Ma Mère, mon Père,
ces étrangers...

Film réalisé avec les jeunes de
l'AASCO à Saint-Ouen
Réal: Christophe VAUDOU
Durée: 20' - 2010

Ce film documentaire de 20 minutes est le résultat d'un
travail mené pendant six mois, d'octobre 2009 à mars
2010, avec un groupe de jeunes de l'Association
Audonienne de Solidarité et de CitOyenneté (SeineSaint-Denis).
Les jeunes se sont interrogés sur l'histoire de leurs
parents immigrés. Ils ont initié un travail intime de
recherche et de transmission de la mémoire familiale.
Cinq parents ont acceptés de témoigner de leur histoire
de migrant, devant la caméra, prétexte et témoin de la
rencontre.
Contact réalisateur : Christophe VAUDOU
06 14 81 30 00
chvaudou@free.fr
Contact Distribution et Presse : Gabriel GONNET
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L'atelier vidéo

Le projet est inscrit dans le cadre d'une campagne de
prévention aux discriminations lancée par le Conseil
Régional d'Ile de France.
Il a fallu un an à Christophe Vaudou pour mener à bien ce
projet qui traite de la mémoire et de la transmission
parents-enfants.
La première difficulté fut de trouver un groupe de jeunes
qui non seulement adhère au projet, y trouve une véritable
motivation ; et qui réussisse également à se projeter dans
la durée.
La seconde était de convaincre des parents de se dévoiler
devant la caméra.
Après plusieurs tentatives laissées en suspens, c'est en

l'AASCO que le réalisateur à trouvé une équipe motivée
ainsi que des jeunes et des parents qui ont presque
unanimement accepté et soutenu le projet.
Les jeunes ont participé activement au tournage du film
mais le plus gros du travail s 'est fait en famille, par le
questionnement qui a suscité le dans le dialogue parentsenfants. Même si certains parents n'ont pas souhaité
témoigner devant la caméra, ce travail a permis de libérer
la parole familiale en renforçant, voir pour certains en
initiant le dialogue et la transmission inter-générationnelle.
Ce film nous l'espérons, devrait également bousculer
nombre d'idées reçus et par son contenu, participer à lutter
contre les préjugés et les discriminations qui en découlent.
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