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CAPTAINS OF ZAATARI – UN FILM SUR LE POUVOIR DES RÊVES
Dans «Captains of Zaatari», on suit Fawzi et Mahmoud pendant six ans, tandis qu’ils grandissent et
deviennent adultes. Tous deux jouent au foot dès
qu’ils le peuvent. Leur plus grand rêve est de devenir footballeurs professionnels. On aurait aussi pu
tourner un documentaire sur ce rêve-là chez nous.
La différence, c’est que ces deux jeunes vivent à
Zaatari en Jordanie, le deuxième plus grand camp
de réfugiés au monde, et que le foot représente leur
seule issue.
Fawzi et Mahmoud ont fui leur pays, la Syrie, avec leur
famille, pour échapper à la guerre. Ils ont tout perdu,
leurs biens comme leur avenir. Ils vivent désormais
dans une attente permanente. Ce que le film raconte
sur six ans, c’est l’histoire d’une amitié et la manière
dont les rêves les plus fous peuvent soudain devenir
réalité. Ali El Arabi, le réalisateur, nous plonge dans
un univers auquel nous n’aurions jamais eu accès.

Nous partageons le quotidien des habitants du camp,
leurs soucis, leurs espoirs et leurs rêves. Nous percevons la fascination qu’exerce le foot, l’énergie et
la confiance en soi que gagnent les jeunes en jouant
sur un terrain poussiéreux et caillouteux.
Les jeunes joueurs de l’équipe du camp de Zaatari
vont pouvoir s’entraîner au Qatar sur des pelouses
grasses et verdoyantes, aux côtés de stars du football comme Lewandowski, Robben ou Rivera. Ils
dormiront dans des chambres d’hôtel luxueuses et
recevront des conseils pour leur carrière de la part
de Xavi ou Trezeguet. Leurs matchs seront filmés et
diffusés par satellite en direct au camp. Mahmoud et
Fawzi auront de la peine à rentrer à Zaatari. Désormais, ils y entraînent les garçons et filles avec un enthousiasme resté intact. Au final, on les écoute se
livrer au cours d’une conversation très intime et l’on
découvre qu’ils n’ont jamais délaissé leur rêve.

À propos des documents pédagogiques
Les présents documents de travail et d’information doivent servir de base à la préparation
du visionnement du film et à son suivi. Dans certaines classes, il peut être utile d’aborder
en amont des thèmes tels que les souhaits et les rêves, l’attraction du football, le quotidien dans les camps de réfugiés ou la guerre en Syrie. Des propositions en ce sens figurent dans ce dossier. Les questions se veulent courtes et simples et les images offrent un
grand potentiel d’identification, ce qui doit conduire à une réflexion à propos du film, ainsi
que sur l’Autre et donc sur soi. Nous avons volontairement renoncé à donner des instructions sur la méthode à suivre pour répondre aux questions et préféré mettre l’accent sur
l’approfondissement des contenus. Chaque enseignante et enseignant connaît mieux que
quiconque la manière de procéder avec sa classe. En regardant ce film, les élèves découvrent un lieu de vie qu’ils ne connaissent sans doute pas. Ils se confrontent à un autre
rythme, une autre langue, un autre environnement sonore et à de la musique. Ils découvrent d’autres manières de vivre. Le dialogue entre élèves et enseignants doit favoriser la
compréhension mutuelle et ainsi permettre d’aborder ses propres questions existentielles.
3

RÉSUMÉ
Fawzi et Mahmoud sont meilleurs amis. Ils vivent à Zaatari, un camp de réfugiés en Jordanie. Leurs familles
ont dû fuir la Syrie voisine pendant la guerre civile. Ces deux jeunes ne savent pas ce que l’avenir leur réserve et ils mettent toute leur énergie dans leur passion: le foot. Malgré des conditions très difficiles, ils s’entraînent chaque jour avec la ferme conviction que le football professionnel peut leur offrir un accès à la liberté.
Fawzi est le capitaine de l’équipe du camp. Il habite à Zaatari avec sa mère, son frère et sa petite sœur.
Il aide cette dernière à faire ses devoirs. Il pourrait être un bon élève, mais il ne pense pas qu’un diplôme
scolaire peut l’aider. Son père, gravement malade, vit et travaille illégalement en dehors du camp et n’a plus
l’autorisation d’y entrer. Mahmoud, lui, va à l’école, mais sèche souvent les cours pour jouer au foot. Un jour,
un recruteur de l’académie de football Aspire au Qatar débarque à Zaatari pour dénicher de nouveaux talents
et invite l’équipe du camp à participer à un tournoi à Doha. Mais Fawzi, jugé trop âgé, doit rester sur place.
Contre toute attente, les entraîneurs de l’Aspire Academy décident finalement de faire venir Fawzi. Pendant
quelques temps, Fawzi et Mahmoud s’entraînent avec leur équipe à Doha, dans un environnement totalement opposé à celui de Zaatari. Au cours d’une séquence surprenante, des stars du football comme Ribéry,
Xavi, Trezeguet et d’autres viennent conseiller les jeunes joueurs. Ceux-ci disputent alors les matchs les
plus importants de leur vie, tandis que leurs familles restées à Zaatari les regardent en direct à la télévision.
Après le dernier match, Fawzi et Mahmoud prennent la parole lors d’une conférence de presse. Au nom des
personnes déplacées de Syrie, ils expliquent sans détour que les gens du camp ont besoin de chances, pas
de pitié. Trois ans plus tard, Fawzi et Mahmoud sont devenus adultes. Ils sont toujours coincés à Zaatari,
toujours préoccupés par l’angoisse d’un avenir incertain.
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PROTAGONISTES PRINCIPAUX
Fawzi
Fawzi est le capitaine de l’équipe de football de Zaatari et est considéré
comme le meilleur joueur du camp. Il est combatif et dit ce qu’il pense.
Persuadé que la formation scolaire proposée au camp ne fait aucune
différence pour son avenir, il a abandonné l’école et placé tous ses espoirs
d’une vie meilleure dans son projet de carrière de footballeur professionnel.
Son grand frère et sa sœur aînée ont été séparés de la famille. Fawzi vit
désormais avec son jeune frère Ahmed, sa petite sœur Rose et sa mère.
Son père est arrivé à Zaatari avec eux, mais il a quitté illégalement le camp
pour trouver du travail. Il a été arrêté et envoyé dans un autre camp, à
Azrak. Il est gravement malade et ne peut plus revenir à Zaatari. Fawzi
est pourtant déterminé à le ramener auprès d’eux.

Mahmoud
Fuyant la guerre, Mahmoud et sa famille ont quitté la Syrie pour la Jordanie.
Il est arrivé à Zaatari à l’âge de 13 ans et il en a 16 lorsque débute le film.
Il rêve de devenir footballeur professionnel et d’épouser celle qu’il aime.
Il est très sensible. Il est le meilleur ami de Fawzi. Mahmoud vit avec ses
parents, ses deux sœurs et son frère. C’est une famille unie. Son père
espère un jour retourner en Syrie et insiste pour que Mahmoud prenne
sa scolarité au sérieux. Sa mère et ses frères et sœurs le soutiennent
dans ses rêves de foot, dans l’espoir qu’ils puissent tous un jour quitter
le camp.

La «Dream Team» syrienne
Les 19 joueurs sélectionnés pour le tournoi à Doha par l’Aspire Academy se trouvent dans une
situation semblable à celle de Fawzi et Mahmoud. Malgré leurs traumatismes, ils partagent les
mêmes rêves et entretiennent les mêmes espoirs. Mahmoud et Fawzi sont parmi les joueurs les
plus âgés et les plus confiants de l’équipe. Les autres se laissent volontiers guider. Lorsque cette
«Dream Team» syrienne est arrivée au Qatar, l’équipe de tournage du film a constaté que certains
jeunes se sentaient troublés et étaient désorientés. Sans doute parce qu’ils n’avaient pas conscience d’une telle vie en dehors de leur camp. Nombre d’entre eux avaient le mal du pays et voulaient rentrer en Jordanie. C’est devenu particulièrement évident lorsqu’ils se sont confrontés à des
joueurs venus d’autres pays.
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ALI EL ARABI
Ali El Arabi a débuté en tant que réalisateur et producteur
de documentaires à Dream TV en Égypte, où il a travaillé sur plusieurs films relatant les mouvements politiques de
son pays, comme «Dreaming of a Constitution et 6th of April
Youth Movement». Dès 2011, il a produit des documentaires
pour la ZDF, dont «The Curse of the Pharaohs» et «Free
People», ainsi qu’un certain nombre de films consacrés aux
réfugiés syriens. Il a également collaboré avec Stern TV,
réalisant des films aux titres évocateurs, tels que «Women
from Tahrir», «Egypt in the Era of the Muslim Brotherhood»
et «Chrildren of the Arab Revolutions». Il a aussi travaillé
pour le National Geographic et tourné de nombreux films
dans la région du MENA. En 2015, il a fondé Ambient Light,
une société de production basée au Caire, qui se concentre
sur diverses questions pertinentes pour la région, telles que
les migrations ou les droits des femmes et des enfants. En
dehors du cinéma, El Arabi a aussi été boxeur. «Captains
of Zaatari» est son premier long-métrage de cinéma et il a
connu une brillante carrière en festivals, en étant notamment
sélectionné au Festival du film de Sundance. Le film a alors
été classé parmi les 15 meilleurs de tous les temps dans
cette sélection par Variety. El Arabi produit actuellement un
film de son compatriote réalisateur Youssry Nasrallah, intitulé «La Légende de Zeineb et Noah». Il a déclaré ceci:
«Quand j’étais jeune, mon rêve était de faire des arts martiaux. Je travaillais dur,
mais le fait de vivre dans une zone rurale oubliée en Égypte m’en empêchait, et à
bien des égards, le village ressemblait à un camp de réfugiés. Je me suis entraîné
avec des amis, et avec des moyens rudimentaires, nous avons atteint un niveau qui
n’était pas très éloigné des professionnels que nous admirions. Lorsque j’ai rencontré Mahmoud et Fawzi, je me suis souvenu de cette période de ma vie. J’ai décidé
de suivre les garçons pour voir comment leurs rêves de football allaient évoluer. Les
questions que je voulais soulever dans ce film portent sur les possibilités offertes
aux réfugiés de première et de deuxième génération. Comment pouvons-nous faire
en sorte qu’ils deviennent des personnalités complexes, qui contribuent de manière
positive à leur communauté? Comment leur donner l’espoir que cette vie entre-deux
ne durera pas? En fin de compte, je crois que leur avenir repose sur nous tous, et que
les perspectives d’un avenir meilleur pour une région qui a finalement tant souffert
sont entre leurs mains.»

«Je ne voulais pas que ce film ressemble aux documentaires classiques diffusés dans
notre partie du monde, qui véhiculent une image conventionnelle des réfugiés, surtout sur
les chaînes de télévision. Ce n’est pas ce que je voulais représenter. Je voulais que les
spectateurs vivent avec ces capitaines et apprennent tout d’eux: leur exil, leur évolution,
leurs douleurs et leurs joies. Je voulais montrer que ces réfugiés ont une vie, qu’ils ont le
droit de se lier au monde, de sentir qu’ils en font partie. L’autre protagoniste du film est le
football, leur billet d’entrée vers une vie meilleure.» Ali El Arabi
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ÉLÉMENTS DE DISCUSSION
Dialogue

l

Quelles sont les images du film qui te sont restées en mémoire?

l   L’action se déroule dans un camp de réfugiés en Jordanie.
Qu’as-tu appris de nouveau?
l

Le football, le quotidien à Zaatari, le conflit syrien, le Qatar: quel est le sujet qui 		
t’intéresse le plus et pour quelles raisons?

l

Est-ce qu’il y a des scènes du film que tu aurais laissées de côté?

l

Conseillerais-tu ce film à quelqu’un·e?
Si oui, à qui et pour quelles raisons?
Si non, pourquoi?
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BANDE-ANNONCE
La bande-annonce, ou «trailer», est composée d’extraits du film. Elle est d’une durée généralement
courte, d’environ une minute et demie. Les bandes-annonces sont utilisées pour promouvoir un
film de cinéma, de télévision ou en streaming, des jeux vidéo ou d’autres publications.
Le mot «trailer» vient de l’anglais. «Trail» signifie littéralement «trace» et «to trail» veut dire «suivre». À
l’origine, les bandes-annonces apparaissaient à la fin de la projection au cinéma pour donner un aperçu
des films à venir. Aujourd’hui, les bandes-annonces sont présentées avant les sorties de films et utilisées
comme «teaser», ce qui veut dire qu’on les emploie pour susciter la curiosité du public et l’attirer.
La bande-annonce de «Captains of Zaatari»: www.trigon-film.org/fr/movies/captains_of_zaatari
Avant le visionnement du film

l

Que nous apprend la bande-annonce sur les protagonistes principaux?

l

Qu’apprend-on sur le lieu où se déroule le film?

l

Qu’est-ce qui t’a marqué·e dans la bande-annonce?

l

Selon toi, quels sont les catégories de publics que la bande-annonce peut atteindre?

l

La bande-annonce a pour but d’inciter les gens à aller au cinéma.
Cette bande-annonce y parvient-elle?

Après le visionnement du film

l

La bande-annonce suscite des attentes vis-à-vis du film.
Le film répond-il à celles qu’elle a suscitées chez toi?

l

Quels sont les thèmes importants abordés dans la bande-annonce?

l

Qu’est-ce que tu ajouterais ou supprimerais de la bande-annonce?
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ZAATARI – CAMP DE RÉFUGIÉS
Zaatari est le deuxième plus grand camp de réfugiés au monde. Il est situé dans le désert au nord
de la Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière
syrienne. Depuis 2012, des personnes y trouvent
refuge pour fuir la guerre dans leur pays d’origine,
la Syrie, et le camp s’est développé à une vitesse
fulgurante. 80’000 réfugiés y vivent aujourd’hui
dans des tentes, des caravanes ou des containers.
Deux tiers des habitants sont des femmes et des
enfants. La moitié a moins de 18 ans. Le camp est
divisé en 12 quartiers. Constitué de tentes, il est
devenu, avec le temps, une ville semi-permanente.
À son maximum, le camp a abrité environ 150’000
personnes, devenant pour ainsi dire la quatrième
plus grande ville de Jordanie.
La plupart des réfugiés viennent du sud de la Syrie,
en particulier de la ville de Deraa, où le soulèvement
contre le président Assad a débuté en mars 2011.
L’ONU et de nombreuses organisations nationales
d’entraide s’occupent de la gestion du camp, qui
fonctionne presque comme une véritable ville. Zaatari comprend deux grandes rues commerçantes
(dont l’une s’appelle les Champs-Élysées), plusieurs dispensaires, des écoles et des crèches, ainsi que des terrains de foot. De nombreux réfugiés
vivent ici non loin de leur pays. Beaucoup d’entre
eux rencontrent des difficultés à trouver du travail,
reçoivent une aide limitée ou travaillent illégalement. Ce sont surtout les femmes qui sont exclues
des possibilités d’emploi, car elles sont victimes de
normes sociales qui leur imposent de rester à la
maison pour s’occuper des tâches quotidiennes.
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Une ville avec le temps

Au début, les gens de Zaatari devaient aller chercher l’eau potable avec des bidons dans des endroits parfois éloignés. Aujourd’hui, il existe un système d’eau courante potable qui relie de nombreuses habitations.
Depuis 2017, Zaatari produit sa propre électricité grâce à une centrale solaire de la taille de 33 terrains de
football. Grâce à l’approvisionnement en électricité, les conditions de vie se sont nettement améliorées.
Contrairement à d’autres camps, les conditions y sont donc dignes, mais les gens n’ont qu’une envie: retourner dans leur pays. Ils mènent une vie d’attente, sans perspectives. C’est particulièrement difficile pour
les jeunes. Ils peuvent aller à l’école, mais ne peuvent pas suivre d’apprentissage ou d’études supérieures.
Il ne leur reste que l’espoir.

l   Imagine qu’un grand camp de réfugiés soit installé près de chez toi.
À quoi faudrait-il penser en premier?
De quelles installations a-t-on besoin pour qu’un tel camp puisse fonctionner?
l   Choisis un lieu qui fournit des besoins de base et effectue des recherches
à son sujet.
l   Quels sont les autres grands camps de réfugiés dans le monde?
Quelles personnes y trouvent refuge?
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Les besoins humains
«En tant que correspondant de guerre dans les territoires arabes et au Proche-Orient
pour différentes chaînes d’information, j’ai beaucoup voyagé dans la région. J’ai visité
de nombreux camps de réfugiés et appris que les gens n’ont pas seulement besoin de
nourriture et de soins médicaux, mais aussi d’opportunités. Étant donné qu’ils se voient
refuser toute possibilité d’ascension sociale en raison de leur statut de réfugié, j’ai décidé de retourner au camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie, afin de découvrir les besoins des gens et comment donner une voix à ces besoins.»
Ali El Arabi

l

Essaie de te mettre à la place d’un·e réfugié·e dans un camp. De quoi aurais-tu
besoin en plus d’un logement et de nourriture?

l

À quels moments du film les gens ont-ils l’air heureux et pourquoi?

l

Si tu étais responsable du camp, que ferais-tu pour favoriser de tels moments?

l

Effectue des recherches sur le camp de réfugiés de Zaatari. Quelles sont les
institutions qui existent à Zaatari pour promouvoir la santé psychique? Quels espaces
de liberté les réfugié·es se sont-ils·elles créés pour préserver leur estime de soi?
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LA GUERRE EN SYRIE
Au début était l’espoir
En mars 2011, alors que le Printemps arabe commence à poindre ici et là, en Syrie aussi, on
assiste à de grandes manifestations. Lorsque des jeunes sont arrêtés en raison de tags subversifs, les gens descendent dans la rue à Deraa, au sud. Les forces de sécurité tirent sur la foule.
La colère monte, les protestations se multiplient. En juillet, ils sont des centaines de milliers à
défiler dans tout le pays. Personne ne s’en doute encore et, pourtant, c’est le début d’un conflit dévastateur dont on n’entrevoit toujours pas la fin dix ans plus tard. À l’impulsion première
des manifestants, qui réclament surtout la liberté, des réformes démocratiques et la lutte contre
la corruption, vient s’ajouter bientôt une revendication majeure: le départ du président Bachar
al-Assad. Les forces de sécurité syriennes répliquent par une répression brutale, cherchant
à étouffer la révolution par tous les moyens. Des groupes d’opposition armés se constituent,
d’abord pour se protéger, puis pour lutter contre le pouvoir. Bientôt, des groupuscules djihadistes
s’en mêlent, alors que des États tiers se mettent à financer des commandos armés. La Syrie
s’enlise dans la guerre.

Fuir ou mourir
Longtemps, les journalistes occidentaux se concentrent sur l’ascension et le déclin de l’État
islamique alors que, sur place, la situation devient toujours plus inextricable au fur et à mesure
que la guerre se prolonge. Quantité de factions et de milices aux appartenances les plus diverses prennent part au conflit. Les puissances étrangères ne tardent pas à entrer en scène, en
particulier la Turquie, la Russie, les États-Unis, l’Iran, Israël ou l’Arabie saoudite. Le conflit syrien tourne à la guerre par procuration. D’abord, les troupes de l’opposition remportent quelques
victoires. Dès 2015, l’heure de la reconquête de vastes pans du territoire sonne pour le gouvernement, épaulé par l’Iran et la Russie. Actuellement, la Syrie est à nouveau sous le contrôle
de l’État, quelques zones septentrionales mises à part. Dans une large mesure, le nord-est se
trouve entre les mains des troupes des Forces démocratiques syriennes alors qu’au nord-ouest
des forces armées soutenues par la Turquie et des groupements islamistes contrôlent un territoire sur lequel s’entassent quelque trois millions de civils. Beaucoup d’entre eux redoutent un
retour sur leurs terres, contrôlées par le régime.

La crise au lendemain de la guerre
Le fait est que la victoire militaire de Bachar el-Assad et le recul des combats n’ont pas amélioré
la situation humanitaire. Si le nombre de victimes de bombardements ou d’affrontements a diminué, la malnutrition va croissant, la monnaie s’est effondrée, le prix des denrées alimentaires a
grimpé en flèche et des produits aussi basiques que le pain ou l’essence se font de plus en plus
rares. La situation s’est certes stabilisée, mais le conflit qui a duré des années et les incertitudes
quant à l’avenir ne font qu’accroître la souffrance du peuple syrien. Dix ans après le début de la
guerre, la Syrie est dans l’impasse. Les principaux alliés de Bachar el-Assad n’ont pas les ressources nécessaires pour reconstruire le pays. D’autres bailleurs de fonds potentiels, tels que
l’Union européenne, les États-Unis et la majorité des pays européens, assujettissent leur aide
à une résolution politique du conflit. La levée des sanctions dépendra, elle aussi, de concessions de la part du gouvernement. À Genève, le processus de paix conduit par l’ONU piétine. Les
États-Unis et d’autres pays reprochent à Bachar el-Assad des atermoiements dans l’élaboration
d’une nouvelle Constitution. Une solution politique et, ainsi, une amélioration de la situation humanitaire restent lointaines.
Extraits d’un article de Christian Zeier paru dans l’édition n°2 du magazine «Un seul monde» de la DDC le 2 juin 2021
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La crise syrienne a affecté la vie d’au moins 12 millions de personnes depuis 2011.
Plus de 5,5 millions de Syriens sont répertoriés comme réfugiés dans les pays
voisins (Liban, Jordanie, Turquie et Irak) et 6 millions sont considérés comme des
déplacés internes. Le nombre de retours est extrêmement faible. Depuis le début de
la guerre, environ un demi-million de gens ont été tués, d’innombrables personnes
ont été arrêtées ou sont portées disparues.
Source: Direction du développement et de la coopération DDC
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14

Contexte
l

Définis la notion de «guerre par procuration».

l

Très vite, des puissances étrangères se sont impliquées dans la guerre en Syrie:
la Russie, les États-Unis, l’Iran, la Turquie, l’Arabie saoudite, Israël, ainsi que
le Hezbollah libanais. Détermine lesquelles soutiennent le gouvernement Assad et
lesquelles soutiennent l’opposition syrienne.

l

Assad est au pouvoir en Syrie depuis 20 ans. Effectue des recherches pour savoir
comment il y est arrivé.

l

La paix peut-elle revenir sous la présidence d’Assad? Donne ton avis.

l

Qu’entend-on par «printemps arabe»?

14

Proche-Orient

Contexte
l

Nomme les pays sur la carte.

l

Place les capitales et inscris leur nom.

l

Écris les noms des mers et cours d’eau.
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RÊVES DE FOOT
«J’espère que le public réfléchira à l’importance des rêves: que chacun d’entre nous
a un rêve auquel s’accrocher et que nous faisons tout notre possible pour le réaliser.
Nous devons croire au pouvoir de l’individu et au fait que ses rêves ne doivent jamais
être sous-estimés. Les réfugiés, les déplacés, les marginaux et les pauvres ont besoin
de chances; ils n’ont pas besoin de pitié. Ils méritent d’appartenir au monde. Si nous
pouvons leur donner des chances, le monde sera bien meilleur.» Ali El Arabi
Le football enthousiasme les gens de tous âges et de toutes origines, qu’ils soient spectateurs ou
joueurs. Le foot est le sport le plus populaire au monde. Fawzi et Mahmoud rêvent de devenir footballeurs, ils s’accrochent à leur rêve malgré des circonstances très défavorables. Chez nous aussi,
de nombreux jeunes rêvent de faire une carrière professionnelle de foot.
l

Fawzi et Mahmoud considèrent le football comme la seule chance de leur vie. Quelles
sont les conséquences de cette perspective pour eux? À l’entraînement, à l’école et
dans leur vie privée?

l Qu’est-ce qui rend ce sport si fascinant pour les enfants et les adolescent·es chez nous
aussi?
l

Quelles sont les compétences que l’on développe en jouant au football?

l

Mis à part les compétences spécifiques au foot, il y en a qui peuvent être importantes
pour d’autres métiers. Donne quelques exemples.

l

Est-ce que tu pourrais t’imaginer devenir footballeur ou footballeuse? Qu’est-ce qui
t’attirerait? À l’inverse qu’est-ce qui te détournerait de choisir une telle voie?

l Quels sont les autres sports pratiqués dans le camp de Zaatari? Effectue des recherches.
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Compétences footballistiques
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l

Entoure les dix termes qui, selon toi, sont les plus importants pour être un
bon footballeur ou une bonne footballeuse.

l

Quelle est pour toi la compétence la plus importante dans le football?

l

Quels sont les termes qui correspondent à un autre sport que tu pratiques?

l

Choisis un métier qui te conviendrait. Parmi les termes ci-dessus, lesquels y
correspondraient?

l

Quelles sont les compétences importantes que tu ajouterais?
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Rêves de vie
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l

Débats à propos de ces deux phrases. En quoi sont-elles différentes?

l

Avec laquelle de ces phrases serais-tu le plus en accord et pour quelle raison?

l

Fawzi et Mahmoud rêvent de jouer au football. Quelle est la conséquence de ce rêve 		
sur leur vie?

l

As-tu eu ou as-tu un rêve dans ta vie?

Le rêve devient réalité, pour un temps
l Quelles sont les plus grandes différences que découvrent les membres de l’équipe de
Fawzi et Mahmoud à Doha par rapport à Zaatari?
l

À la fin du film, Mahmoud et Fawzi sont de retour à Zaatari. Leur bref séjour au Qatar
a-t-il été bénéfique pour eux ou est-ce le contraire? Fais part de tes impressions.
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Le foot comme un conte de fée
«Il était une fois, il y a fort longtemps… C’est ainsi que commencent les contes de
fées. Celui du footballeur ayant gravi tous les échelons, nous le connaissons bien:
Edison Arantes do Nascimento, qui se fera connaître sous le nom de Pelé, a grandi
dans l’État brésilien du Minas Gerais. Son premier ballon de foot était une simple
chaussette bourrée de papier journal. Diego Armando Maradona, lui, est né dans un
bidonville de Lanús, à Buenos Aires, où il partageait une chambre avec sept frères et
sœurs. Quant à Franck Ribéry, victime d’un grave accident de voiture à l’âge de deux
ans, il a grandi dans des conditions modestes dans le Nord-Pas-de-Calais et a travaillé comme ouvrier du bâtiment avant d’atteindre les sommets. Ils ont tous quelque
chose en commun: ils se sont accrochés à leur rêve de jouer au football, lequel s’est
réalisé et les a propulsés dans une nouvelle vie.»
Meret Ruggle, bulletin trigon-film

l

De nombreux footballeurs célèbres ont échappé à la pauvreté grâce au sport. Outre
Pelé, Maradona ou Ribéry, il y en a d’autres. Effectue des recherches et trouve-les.

l

Choisis l’un de ces footballeurs et rédige sa biographie.

«D’ailleurs, Fawzi et Mahmoud se croient dans un conte de fées, du moins pour
un instant, lorsqu’ils s’entraînent avec de grands noms de la planète foot, comme
l’international polonais Robert Lewandowski (l’un des favoris au Ballon d’or 2021), la
superstar néerlandaise Arjen Robben, Franck Ribéry ou l’Allemand Thomas Müller. Ils
discutent avec d’anciennes célébrités comme David Trezeguet ou Xavi Hernández.»
Meret Ruggle, bulletin trigon-film

l

Pourquoi ces grands noms du football apparaissent-ils dans le film?
Effectue une recherche.

l

Quels conseils Fawzi et Mahmoud reçoivent-ils de leur part?
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CINÉMA DOCUMENTAIRE
Le documentaire est notamment défini comme une forme de film qui vise une représentation aussi proche que possible de la réalité. C’est donc toujours une réalité filmée que nous voyons. Dès
qu’une réalité est documentée, que ce soit par écrit, par oral ou via des images, il s’agit d’une réalité
perçue et restituée par une personne déterminée. La seule présence d’une caméra change beaucoup de choses et influence le comportement des protagonistes. L’emplacement et l’angle de vue
de la caméra jouent un rôle très important, car le réalisateur opère un choix: il détermine la partie de
la réalité qui nous est donnée à voir. À cela s’ajoute la limitation dans le temps: il est rare que l’on
filme pendant 24 heures; la plupart du temps, on filme un segment de la réalité pendant une durée
déterminée. Une autre intervention a lieu au montage, où l’on choisit de garder certaines scènes et
pas d’autres. Les scènes sélectionnées sont coupées et montées, parfois dans un ordre différent
de celui du tournage. Elles peuvent être accompagnées de musiques ou être modifiées au niveau
des couleurs ou du rythme.
l

À quels moments as-tu remarqué l’influence du réalisateur? Quel était, selon toi,
son objectif lors de ces moments-là?

l

Si tu avais filmé à la place du réalisateur, quels autres extraits de la réalité aurais-tu
choisis?

l

Quelles scènes du film aurais-tu laissées de côté?

l

Imagine qu’une caméra t’accompagne dans ta vie quotidienne. Qu’est-ce que cela
changerait pour toi? Comment ton comportement serait-il influencé?

l Sur l’image ci-dessous, la position de la caméra joue un rôle décisif. Peux-tu l’expliquer?
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Une caméra qui accompagne
«C’est en travaillant comme reporter de guerre dans le camp que le réalisateur d’origine
égyptienne Ali El Arabi est tombé sur ces deux amis. Lors de leur première rencontre,
Fawzi lui a dit: Le seul moment où je ne me sens pas réfugié, c’est sur le terrain de
football. Le journaliste et réalisateur s’est aussitôt rappelé sa propre jeunesse en tant
que boxeur amateur ambitieux et il a choisi de passer beaucoup de temps avec les
deux garçons et leurs familles, créant ainsi un lien fort et étroit. Cela lui a permis de
s’approcher d’eux avec une caméra et de les accompagner pendant six ans. Il en résulte un film documentaire qui pourrait tout aussi bien être le fruit d’un scénario de fiction.»
Meret Ruggle, bulletin trigon-film

l

Quels événements du film pourraient être tirés d’un scénario de film de fiction?

l

Quelles scènes classerais-tu clairement dans la catégorie du documentaire?

l

Le film montre aussi régulièrement des moments très intimes qui n’ont pu être filmés
que parce que l’équipe de tournage avait établi une relation de confiance avec les
jeunes et leur entourage. Quels sont les scènes que tu as trouvées particulièrement
intimes?

l

Quel est le protagoniste qui t’a le plus fasciné·e?

l

Avec les événements de ce film, on pourrait aussi tourner une fiction. À quoi pourraitelle ressembler? Qu’est-ce qui serait différent? Quels seraient les avantages?
Et les inconvénients?

l

Quels films préfères-tu? Les films de fiction ou les documentaires?
Et pour quelles raisons?
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Réflexions du réalisateur à propos du documentaire
Qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser un documentaire sur un tel sujet?
Après avoir visité plus de 22 camps de réfugiés à travers le monde, où étaient hébergés des Somaliens, des Yéménites, des Syriens ou d’autres, j’ai eu
l’impression qu’un réfugié n’avait
besoin que de nourriture, d’eau et d’un abri.
22
Mahmoud et Fawzi m’ont cependant poussé à réfuter cette idée. J’ai compris qu’un réfugié doit appartenir au monde comme tout un chacun: saisir les
opportunités qui se présentent à lui, mener une vie normale et surtout, avoir
le droit de rêver. En les voyant s’accrocher à leur rêve dans un endroit où les
perspectives sont inexistantes, j’ai compris que je me trouvais à proximité de
deux héros dont l’histoire devait être documentée. J’ai donc décidé de vivre
avec eux pendant cinq ou six ans. J’ai décidé de rester là pendant toutes ces
années sans être interrompu par des impératifs de production. J’étais très curieux de voir comment allait changer leur personnalité sur ces cinq ou six ans.
Allaient-ils s’accrocher à leur rêve ou perdre espoir? Les difficultés auxquelles
ils sont confrontés dans le camp de réfugiés allaient-elles modifier leurs idées
et leurs aspirations?
Comment les protagonistes du film ont-ils réagi au fait d’être filmés?
J’ai commencé par être proche d’eux et devenir leur ami. Au début, il y avait
un certain rejet de la part de la communauté du camp, nous devions donc
nous intégrer – et pas seulement auprès de Mahmoud, Fawzi et leurs amis –
afin de parvenir à les accompagner chez eux, dans la rue, partout, même dans
les espaces privés. La première année a été difficile. Ensuite, nous avons
développé une relation étroite et la présence de la caméra leur est devenue
familière. Au début, il y avait une atmosphère de malaise, mais cela s’est
transformé en un lien fort qui nous a permis d’être avec eux et autour d’eux. Ils
étaient également enthousiastes à l’idée de développer leur relation au monde
à travers nous. C’est aussi pour cette raison que nous avons veillé à ce que
notre équipe reste inchangée, car l’arrivée d’un nouveau membre aurait pu les
perturber.
Vous avez filmé pendant six ans. Parlez-nous de ce processus, du nombre
d’heures de film que vous avez tournées?
Nous avons filmé pendant six ans et enregistré 700 heures d’images. C’était
important, car je n’ai pas guidés Mahmoud et Fawzi. Au lieu de cela, je les ai
accompagnés dans les moments qui me semblaient pertinents pour le film. Il
était important de les suivre sur une longue période et je voulais suivre leur
évolution de 16 à 23 et 24 ans. Il était crucial de documenter les phases de
changement de leur personnalité, de leur rêve et de leur engagement vis-à-vis
de ce rêve. L’idée consistait à documenter un rêve qui peut disparaître ou se
réaliser à tout moment. C’est pourquoi je devais être avec eux et autour d’eux.
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COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR
Le Qatar est un émirat d’Asie du Nord, situé sur la
côte est de la péninsule arabique, dans le golfe Persique. L’État est également une péninsule et partage
une frontière avec l’Arabie saoudite au sud. Au nordouest se trouve le royaume de Bahreïn. Le Qatar
s’étend sur environ 180 kilomètres du sud au nord
et sur 80 kilomètres d’ouest en est. Il est gouverné
par une monarchie absolue. La religion nationale est
l’islam et la charia y est la principale source des lois.
Avec des précipitations annuelles inférieures à 100
millimètres, le Qatar est l’un des pays les plus secs
de la planète. En raison de sa situation au bord du
golfe Persique, le climat est étouffant, subtropical et
chaud toute l’année. L’humidité de l’air est de 85%.
En été, des températures de 45° ne sont pas rares.
Le pays, essentiellement plat, est constitué d’un désert de cailloux et de graviers, généralement infertile,
encore plus inhospitalier que les terres des autres
pays arabes désertiques. Le Shamal, un vent sec et
poussiéreux du nord-ouest, souffle fréquemment.
Le Qatar est l’un des dix pays les plus riches au
monde et possède le taux de migrants le plus élevé au monde. Le pays compte environ 2,6 millions
d’habitants, dont 2,3 millions de travailleurs migrants, la plupart originaires du Bangladesh, d’Inde,
du Népal et du Pakistan. D’autres viennent de pays
d’Afrique du Nord et de l’Est. Ces travailleurs sont
presque exclusivement des hommes et ils opèrent
comme ouvriers dans le domaine de la construction.
On en dénombre 20’000 rien que sur les chantiers de
la Coupe du monde. De nombreuses femmes travaillent comme aides de ménage et dans les services.
Elles sont employées dans des conditions précaires
et vivent dans des logements insalubres et surpeuplés. Tous les métiers physiques et toutes les constructions sont assurés par les travailleurs migrants,
y compris la construction de tous les stades de la
Coupe du monde de football 2022. Les métiers pratiques sont traditionnellement mal vus dans la culture
qatarie. Les statistiques de la Banque mondiale désignent le Qatar comme le pays dont les émissions
de CO2 par habitant sont de loin les plus élevées

au monde. Selon une enquête du journal
The Guardian parue en février 2021, au
moins 6’751 travailleurs originaires d’Inde,
du Bangladesh, du Népal, du Pakistan et
du Sri Lanka sont décédés au Qatar depuis la décision d’y organiser la Coupe du
monde de football, c’est-à-dire entre 2011
et l’automne 2020. Le nombre de personnes décédées provenant des Philippines
et du Kenya, qui représente également un
chiffre important, n’est pas inclus dans ce
décompte.

l

L’attribution de la Coupe du monde au Qatar est fortement critiquée. Les éléments
suivants sont au centre des discussions: droits de l’homme, climat, façon dont la
Coupe du monde a été attribuée au Qatar. Choisis un élément, effectue des recherches
et transmets tes connaissances à tes camarades.

l

Quelle est ton opinion sur le lieu de la compétition, le Qatar? Que penserais-tu d’un
boycott de la Coupe du monde?
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Espoir football – Essai sur le film
Il était une fois, il y a fort longtemps… C’est
ainsi que commencent les contes de fées.
Celui du footballeur ayant gravi tous les échelons, nous le connaissons bien: Edison Arantes do Nascimento, qui se fera connaître sous
le nom de Pelé, a grandi dans l’État brésilien
du Minas Gerais. Son premier ballon de foot
était une simple chaussette bourrée de papier
journal. Diego Armando Maradona, lui, est né
dans un bidonville de Lanús, à Buenos Aires,
où il partageait une chambre avec sept frères
et sœurs. Quant à Franck Ribéry, victime d’un
grave accident de voiture à l’âge de deux ans, il
a grandi dans des conditions modestes dans le
Nord-Pas-de-Calais et a travaillé comme ouvrier du bâtiment avant d’atteindre les sommets.
Ils ont tous quelque chose en commun: ils se
sont accrochés à leur rêve de jouer au football,
lequel s’est réalisé et les a propulsés dans une
nouvelle vie.
DEUX AMIS
Nombreux sont les enfants et adolescents du
monde entier qui rêvent d’une autre vie. Surtout
ceux qui ont été chassés de chez eux, tels les
jeunes Syriens Fawzi et Mahmoud, les protagonistes du film documentaire «Captains of Zaatari» d’Ali El Arabi. Amis, ils vivent tous deux depuis des années à Zaatari, le plus grand camp
de réfugiés syriens au monde, sis au nord de
la Jordanie, non loin de la frontière. Depuis son
ouverture en 2012, ce camp s’est transformé
en ville permanente, faite de tentes... Fawzi et
Mahmoud partagent une même passion: le foot.
Ils y jouent tous les jours sur le terrain rudimentaire du camp. Le soir, Fawzi apprend l’anglais
à sa sœur. Pour elle, il a endossé le rôle du
père, depuis que celui-ci est parti chercher du
travail ailleurs et ne peut plus revenir au camp.
Fawzi et Mahmoud, en revanche, ne sont pas
très motivés à suivre des cours: à quoi bon leur
servirait un diplôme? Tant qu’ils sont à Zaatari,
ils restent des réfugiés.
C’est en travaillant comme reporter de guerre
dans le camp que le réalisateur d’origine égyptienne Ali El Arabi est tombé sur ces deux amis.
Lors de leur première rencontre, Fawzi lui a dit:
Le seul moment où je ne me sens pas réfugié,
c’est sur le terrain de football. Le journaliste
et réalisateur s’est aussitôt rappelé sa propre
jeunesse en tant que boxeur amateur ambiti-

eux et il a choisi de passer beaucoup de temps
avec les deux garçons et leurs familles, créant
ainsi un lien fort et étroit. Cela lui a permis de
s’approcher d’eux avec une caméra et de les
accompagner pendant six ans.
Il en résulte un film documentaire qui pourrait
tout aussi bien être le fruit d’un scénario de fiction, comme on en a plus d’une fois l’impression:
des recruteurs étrangers ont connaissance des
deux garçons et les invitent, avec une partie de
leur équipe, à participer à un tournoi à l’Aspire
Academy au Qatar, où l’on forme de futurs talents. Malheureusement âgé de quelques mois
en trop, Fawzi, le capitaine de l’équipe, doit
d’abord rester au camp. Lorsqu’il est enfin autorisé à rejoindre ses amis, nous l’accompagnons,
éblouis par des contrastes saisissants: on passe d’une ville de tentes éclairées à la bougie à
un centre sportif avec hôtel et piscine, d’un terrain caillouteux tout sec à une pelouse verdoyante illuminée par des projecteurs. Un dépaysement total, d’autant plus impressionnant qu’il
émane du réel.
DU CAMP DE RÉFUGIÉS AU CAMP DE FOOT
Aujourd’hui, le Qatar est non seulement le deuxième lieu de tournage de ce film, mais aussi
celui du Mondial 2022 organisé par la FIFA –
un choix critiqué dans le monde entier en raison des conditions de travail inhumaines auxquelles sont confrontés les nombreux ouvriers
venus d’ailleurs pour bâtir les infrastructures
gigantesques du championnat. «Captains of
Zaatari» ne pourrait pas être plus d’actualité,
parce qu’en découvrant ces jeunes footballeurs
talentueux au Qatar, on comprend qu’ils se battent justement pour leurs droits humains – leur
droit à une vie digne, à l’éducation et à la santé. Et ils le font à travers ce sport qui fait tant
débat. Rongées par la corruption, les organisations de football multiplient les scandales. Et
pourtant, on se rend finalement compte que le
foot est aussi lié à l’espoir, aux émotions et à
l’espérance des contes de fées qui se réalisent
encore.
LEWANDOVSKY, ROBBEN, RIBÉRY
D’ailleurs, Fawzi et Mahmoud se croient dans
un conte de fées, du moins pour un instant,
lorsqu’ils s’entraînent avec de grands noms
de la planète foot, comme l’international polo-
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nais Robert Lewandowski (potentiel Ballon
d’or 2021), la superstar néerlandaise Arjen
Robben, Franck Ribéry ou l’Allemand Thomas Müller. Ils discutent avec d’anciennes
célébrités comme David Trezeguet ou Xavi
Hernández. Leur match le plus important est
diffusé en direct à la télé, jusque dans cette
fameuse ville de tentes en Jordanie, où les familles regardent les larmes aux yeux chaque
mouvement de leurs fils, frères et amis. Une
séquence d’émotions intenses, car il s’y joue
bien plus que du foot. Alors qu’ils courent après le ballon pour tenter de battre l’AS Roma
ou le team de l’Aspire Academy, les équipiers
du plus grand camp de réfugiés syriens au
monde courent aussi après leurs rêves, faisant ainsi passer un message bouleversant,
que Mahmoud exprime avec brio en conférence de presse : uand je suis devenu réfugié,
on m’a privé de toutes mes chances. Mais je
ne permettrai pas qu’on m’enlève mes rêves.
Tout ce dont un réfugié a besoin, c’est d’une
chance, et pas de leur pitié.»
La Syrie connaît l’une des plus grandes crises
humanitaires de notre époque. Plus de 80’000
réfugiés vivent dans le camp de Zaatari. La
moitié sont des enfants. C’est pourquoi ce drame est régulièrement abordé par les médias,
mais l’on oublie trop souvent que derrière les
chiffres se trouvent des personnes, qui ont un
passé et un avenir – et que chaque individu a
aussi des rêves et des espoirs bien présents.
Comme «Midnight Traveler» ou «For Sama»,
«Captains of Zaatari» nous rappelle une nou-

«Quand je suis devenu réfugié, on
m’a privé de toutes mes chances.
Mais je ne permettrai pas qu’on
m’enlève mes rêves.»
Mahmoud Daghern

velle fois aux destins individuels qui se cachent
derrière les statistiques et mérite donc la plus
grande attention.
Il était une fois, il n’y a pas si longtemps… Notre conte de fées ne se termine pas comme les
contes de foot évoqués en introduction. Fawzi et
Mahmoud vivent toujours sous une tente à Zaatari, ils sont rentrés depuis un bon moment de
leur hôtel de luxe. Mais ils n’ont pas arrêté de
rêver, au contraire ils continuent. Ils entraînent
désormais de plus jeunes garçons et filles, les
préparent à se créer des opportunités, comme
ils l’ont fait eux-mêmes. Peut-être qu’avec son
film, Ali El Arabi parviendra à redonner un peu
d’humanité à ce sport actuellement dirigé avec
un tel mépris par les comités internationaux. Et
plus important encore: à redonner un visage aux
statistiques.
Meret Ruggle - bulletin TRIGON-FILM
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INTERVIEW DU RÉALISATEUR

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour tourner «Captains of Zaatari»?
En tant que correspondant de guerre dans les territoires arabes et au Proche-Orient pour différentes chaînes d’information, j’ai beaucoup voyagé dans la région. J’ai visité de nombreux camps de réfugiés et appris
que les gens n’ont pas seulement besoin de nourriture et de soins médicaux, mais aussi d’opportunités.
Étant donné qu’ils se voient refuser toute possibilité d’ascension sociale en raison de leur statut de réfugié,
j’ai décidé de retourner au camp de réfugiés de Zaatari, en Jordanie, afin de découvrir les besoins des gens
et et comment donner une voix à ces besoins. Quand j’étais jeune, mon rêve était de faire des arts martiaux. Je travaillais dur, mais le fait de vivre dans une zone rurale oubliée en Égypte m’en empêchait, et à
bien des égards, le village ressemblait à un camp de réfugiés. Je me suis entraîné avec des amis, et avec
des moyens rudimentaires, nous avons atteint un niveau qui n’était pas très éloigné des professionnels que
nous admirions. Lorsque j’ai rencontré Mahmoud et Fawzi, je me suis souvenu de cette période de ma vie.
J’ai décidé de suivre les garçons pour voir comment leurs rêves de football allaient évoluer. Les questions
que je voulais soulever dans ce film portent sur les possibilités offertes aux réfugiés de première et de deuxième génération. Comment pouvons-nous faire en sorte qu’ils deviennent des personnalités complexes,
qui contribuent de manière positive à leur communauté? Comment leur donner l’espoir que cette vie «entredeux» ne durera pas? En fin de compte, je crois que leur avenir repose sur nous tous, et que les perspectives d’un avenir meilleur pour une région qui a finalement tant souffert sont entre leurs mains.
Comment et quand avez-vous découvert Mahmoud et Fawzi pour la première fois?
J’ai rencontré Mahmoud et Fawzi en 2013 dans le camp de réfugiés de Zaatari, alors que je filmais quelque
chose d’autre, qui n’avait rien à voir avec leur rêve. Ils étaient toujours près de moi, curieux de ce que je
faisais, me posant sans cesse des questions sur ce qui se passait en dehors du camp, sur le monde extérieur. Après quelques jours à répondre à leurs questions, mon équipe et moi avons eu l’impression que nous
étions pour eux comme une fenêtre à travers laquelle ils pouvaient regarder le monde. C’est à ce momentlà que j’ai décidé de vivre avec eux pendant longtemps, afin de les observer plus attentivement, de documenter leur vie et de les découvrir.
Qu’est-ce qui vous a poussé à raconter leur histoire dans un documentaire?
Après avoir visité plus de 22 camps de réfugiés à travers le monde, où étaient hébergés des Somaliens,
des Yéménites, des Syriens ou d’autres, j’ai eu l’impression qu’un réfugié n’avait besoin que de nourriture,
d’eau et d’un abri. Mahmoud et Fawzi m’ont cependant poussé à réfuter cette idée. J’ai compris qu’un réfugié doit appartenir au monde comme tout un chacun: saisir les opportunités qui se présentent à lui, mener
une vie normale et surtout, avoir le droit de rêver. En les voyant s’accrocher à leur rêve dans un endroit où
les perspectives sont inexistantes, j’ai compris que je me trouvais à proximité de deux héros dont l’histoire
devait être documentée. J’ai donc décidé de vivre avec eux pendant cinq ou six ans. J’ai décidé de rester
là pendant toutes ces années sans être interrompu par des impératifs de production. J’étais très curieux de
voir comment allait changer leur personnalité sur ces cinq ou six ans. Allaient-ils s’accrocher à leur rêve ou
perdre espoir? Les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le camp de réfugiés allaient-elles modifier
leurs idées et leurs aspirations?
Comment les protagonistes du film ont-ils réagi au fait d’être filmés?
J’ai commencé par être proche d’eux et devenir leur ami. Au début, il y avait un certain rejet de la part de
la communauté du camp, nous devions donc nous intégrer – et pas seulement auprès de Mahmoud, Fawzi
et leurs amis – afin de parvenir à les accompagner chez eux, dans la rue, partout, même dans les espaces
privés. La première année a été difficile. Ensuite, nous avons développé une relation étroite et la présence
de la caméra leur est devenue familière. Au début, il y avait une atmosphère de malaise, mais cela s’est
transformé en un lien fort qui nous a permis d’être avec eux et autour d’eux. Ils étaient également enthousi26

astes à l’idée de développer leur relation au monde à travers nous. C’est aussi pour cette raison que nous
avons veillé à ce que notre équipe reste inchangée, car l’arrivée d’un autre membre aurait pu les perturber.
Quels sont les défis à relever lorsqu’on tourne un film comme celui-ci en Jordanie?
Il y avait de grands défis, le premier étant d’arriver au camp et d’y rester longtemps. Dans le camp, il y avait
des règles et des règlements. Nous ne pouvions pas contrôler les heures de tournage et étions au début un
peu sous pression par le personnel de sécurité. Ensuite, il s’agissait de s’intégrer à une communauté rurale
fermée qui devait accepter la présence d’une équipe de tournage. Nous avons donc dû créer des relations
de confiance à l’intérieur du camp. Nous tenions beaucoup à avoir plus de femmes dans notre équipe, ce
qui nous a beaucoup aidés à être présents auprès des familles. Elles pouvaient parler aux femmes dans
les familles, ce qui rendait notre présence acceptable. Le troisième défi consistait à rester tout le temps
avec Mahmoud et Fawzi, à les accompagner et à les habituer à la présence des caméras. J’ai eu recours
à un petit jeu qui s’est avéré très efficace. Nous leur avons donné la caméra pour nous filmer, puis nous
avons pris la caméra pour les filmer. Il y a également eu quelques défis administratifs de production, car la
plupart d’entre nous venaient d’Égypte et il fallait rester longtemps à Zaatari.
Vous avez filmé pendant six ans. Parlez-nous de ce processus, du nombre d’heures de film que
vous avez tournées?
Nous avons filmé pendant six ans et enregistré 700 heures d’images. C’était important, car je n’ai pas guidés Mahmoud et Fawzi. Au lieu de cela, je les ai accompagnés dans les moments qui me semblaient pertinents pour le film. Il était important de les suivre sur une longue période et je voulais suivre leur évolution
de 16 à 23 et 24 ans. Il était crucial de documenter les phases de changement de leur personnalité, de leur
rêve et de leur engagement vis-à-vis de ce rêve. L’idée consistait à documenter un rêve qui peut disparaître
ou se réaliser à tout moment. C’est pourquoi je devais être avec eux et autour d’eux.
D’un point de vue formel, on a l’impression d’être comme une petite souris qui entend tout sans
que personne ne la remarque. Pourquoi avoir choisi ce mode de représentation?
J’ai commencé ma carrière comme réalisateur-reporter en filmant des guerres. J’ai toujours vu les chaînes
de télévision considérer les réfugiés comme des chiffres et des statistiques, et cela m’a beaucoup inquiété.
Lorsque j’ai décidé de tourner «Captains of Zaatari», je voulais que le public vive avec eux et apprenne
tout d’eux: leur exil, leur évolution, leurs douleurs et leurs joies. J’ai essayé d’y parvenir à travers le style du
film, afin de créer un lien fort entre les spectateurs et les protagonistes. L’histoire de Mahmoud et Fawzi ne
concerne pas seulement les réfugiés. C’est l’histoire de nous tous, que nous avons tous vécue dans notre
jeunesse, avec nos rêves, nos espoirs et nos peines. Cela aurait pu être l’histoire de deux garçons en Inde,
en Chine, au Japon, en Égypte, aux États-Unis ou ailleurs.
Qu’espérez-vous que les spectateurs retiennent de ce film?
J’espère que le public réfléchira à l’importance des rêves: que chacun d’entre nous a un rêve auquel
s’accrocher et que nous faisons tout notre possible pour le réaliser. Nous devons croire au pouvoir de
l’individu et au fait que ses rêves ne doivent jamais être sous-estimés. Les réfugiés, les déplacés, les
marginaux et les pauvres ont besoin de chances; ils n’ont pas besoin de pitié. Ils méritent d’appartenir au
monde. Si nous pouvons leur donner des chances, le monde sera bien meilleur… Il faut comprendre que
cette génération est la première génération de réfugiés syriens et nous devons reconnaître qu’ils devraient être mieux traités et avoir de meilleures chances. J’espère donc vraiment que tous ceux qui regardent
«Captains of Zaatari» comprennent que les réfugiés sont un atout pour la société et qu’ils doivent pouvoir
s’investir de manière positive pour leur bien et pour que le monde soit plus vivable.
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