Documentaires: les aveugles face
au confinement et un collège de la
seconde chance

La traversée du confinement à l’aveugle, de Philippe Dorison, diffusé lundi 7 septembre, à 9 h 15
sur France 5 et en replay sur France.tv - @Bleu Krystal Media
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Comment les aveugles et malvoyants ont-ils vécu le
confinement? Et comment un collège belge vient-il
en aide aux décrocheurs?
Aveugles et confinement

Comment les aveugles et malvoyants ont-ils vécu la période du confinement?
L’émission À vous de voir, qui montre le quotidien des aveugles et malvoyants,
aborde la question. Théotim, habitué du travail informatique, n’a pas été trop
perturbé de ne plus aller à l’école. Candide, lui, a perdu le rythme.
Thibault et Emmanuelle ont lancé des projets pour créer du lien ou rendre service.
Raphaël a tenté de continuer son entrainement en vue des Jeux paralympiques.
Certains malvoyants ou aveugles sont frustrés de ne plus pouvoir toucher les
objets, si importants pour appréhender le monde.
Pour d’autres, le confinement a aussi eu du positif. Comme le raconte un
psychologue, les relations sociales habituelles demandent beaucoup d’énergie aux
malvoyants ou aux aveugles. Certains ont été soulagés de télétravailler. Théotim a
même eu le temps de composer de la musique.
La traversée du confinement à l’aveugle, de Philippe Dorison, diffusé lundi 7
septembre, à 9 h 15 sur France 5 et en replay sur France.tv

Le collège de la seconde chance
En cette période de rentrée scolaire, qu’il est bon de voir une initiative positive
envers les décrocheurs ! Situé dans un quartier de Seraing, près de Liège en
Belgique, le collège Saint-Martin accueille des élèves en difficulté sociale,
personnelle ou scolaire.
Le réalisateur Thierry Michel, qui y a passé un an, livre un documentaire lumineux
montrant un proviseur engagé, des enseignants rassurants et investis pour leurs
élèves, des jeunes qui évoluent. Michael sort de prison, Jamila est mal dans son
corps de fille, Zeliha soigne sa rage par la boxe, Jérémy se cherche…
Certains passent de la révolte et du désintérêt à l’envie de travailler et de partager
avec les autres. Le réalisateur a capté des discussions rares entre élèves, des scènes
émouvantes avec un professeur. Quand le proviseur dit à une classe en échec : “Oh
réveillez-vous les gars, vous valez mieux que ça!”, on est pris aux tripes. Et quand
des élèves offrent un cadeau à leur professeure pour la remercier, on verse une
larme.
L’école de la dernière chance, de Thierry Michel, le 9 septembre à 22 h 30 sur Arte,
en replay sur arte.tv

