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Synopsis : 

22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il y a soixante ans… En 2009, Milana, d’origine 
tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et 
Youssef. Mais un jour, Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est au tour de Milana d’être menacée. 
Se sentant alors en danger, les enfants décident de réagir. Ils prêtent serment de toujours rester ensemble et 
organisent un complot pour sauver Milana…

Thèmes :  
- La situation des "sans papiers" en Europe, la polémique et les dissensions face aux politiques répressives 

en matière d'immigration
- La survie dans la clandestinité, les menaces d'expulsion, le sentiment d'injustice et le besoin de sécurité
- L’amitié, l’amour, la confiance, la solidarité, le partage et l'entraide au-delà des différences, prendre des 

risques pour quelqu'un qu'on aime 
- L'enfance, le jeu, la naïveté et l'insouciance / les bêtises
- La résistance, l'engagement, se battre pour ses idéaux, se comporter en citoyen actif et responsable et 

désobéir…
- Les nouvelles technologies et le pouvoir des médias
- Justice, Droits de l’Homme et Droits de l' Enfant

Questions à aborder avec les enfants :   
EDUCATION PAR LE CINEMA

Les "sans papiers"

Quel événement se produit au début du film et qui va scandaliser les professeurs de l'école et les associations de 
parents? Qu'est-il arrivé au petit Youssef? Pourquoi a-t-il été arrêté par la police et reconduit à la frontière? A-t-il 
commis un délit? Peux-tu expliquer ce que signifie "être expulsé"? C'est quoi être "sans papiers"? 

Pourquoi est-il si important d’avoir des papiers en règle lorsque l’on vit dans un pays? Youssef est-il le seul élève 
de l'école à être menacé d'expulsion? Pourquoi Milana l'est-elle aussi? Qu’est-ce qui distingue la fillette des autres 
enfants de sa classe? 

Peux-tu expliquer ce que veut dire "vivre dans la clandestinité"? Qu'est-ce que cela implique dans la vie 
quotidienne des personnes "sans papiers"? Lors de l’arrestation en pleine nuit de Youssef et sa famille, la maman 
de Milana la réveille et la cache, pourquoi?  A ton avis, les conditions de vie des "sans papiers" en Europe sont-
elles agréables? Pourquoi doivent-ils se cacher? Que risquent ces personnes si la police les contrôle? 
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Pour quelle(s) raison(s) la menace d'expulsion de Youssef est-elle vécue 
comme quelque chose de dramatique par son entourage? En quoi le fait de le 
renvoyer dans son pays d'origine peut-il s'avérer dangereux pour lui? 
Comprends-tu que l'on ne puisse pas vivre librement dans le pays de notre 
choix? Selon toi, pour quelles raisons les familles de Youssef et de Milana ont-
elles "choisi" de quitter leur pays d'origine pour venir vivre en France? Ces 
raisons te semblent-elles légitimes? Penses-tu que quitter son pays pour aller 
vivre à l'étranger soit une décision facile? Quels efforts d'adaptation ce choix 
demande-t-il à ces familles? En situation irrégulière, face à quelles difficultés 
se retrouvent-elles confrontées en arrivant?

Polémique et dissensions 

Comment réagissent les adultes du film face à ces menaces d'expulsions qui 
planent sur  plusieurs familles de l'école? Ont-ils un rôle à jouer dans cette 
affaire? Qu'en pense la mère de Blaise? Comment se positionne-t-elle face à la 
politique répressive actuelle en matière d'immigration? Qu'est-ce qui la 
révolte particulièrement? Les autres adultes sont-ils tous du même avis? Quel 
autre point de vue porte notamment son frère sur les familles en situation 
irrégulière? Qu'en penses-tu? Bien qu'elle ne soit  pas totalement soutenue par 
son entourage, que va décider de faire la maman de Blaise pour aider Milana 
et sa famille? En quoi est-ce risqué pour elle et sa propre famille d'héberger la 
petite Milana chez eux afin qu'elle soit plus en sécurité ? En France, on parle 
souvent du « délit de solidarité ». Peux-tu expliquer de quoi il s’agit? 
Comprends-tu que l'on puisse être puni pour avoir aidé quelqu’un à vivre 
dignement dans son pays?? 
Que propose le père de Blaise à sa femme comme solution pour Milana? 
Pourquoi la maman de Blaise se sent-elle peu comprise par son mari face à 
cette situation? Est-ce seulement le cas particulier de Milana qui la préoccupe? 

Et les enfants dans tout ça?

L'amour et l'engagement

De leur côté, comment réagissent les 
enfants face à la situation? En quoi font-
ils aussi de la résistance  à leur manière? 
Quelle sera la stratégie de la bande de 
copains pour éviter que les policiers qui rôdent autour de l'école ne croisent le 
chemin de Milana (codes secrets par sms)?
Qui est le leader du groupe? Comment comprend-t-on que Blaise est  un peu 
amoureux de Milana? Que penses-tu de son engagement à la protéger, à se 
battre pour elle et à lui éviter l'expulsion? Le comprends-tu? Son 
comportement est-il une belle preuve d'amour selon toi?

Une nouvelle liberté

Comment va réagir la fillette lorsqu'elle apprendra qu'elle va vivre chez Blaise pendant quelques temps? Est-elle 
réellement triste de quitter sa famille? Pourquoi fait-elle semblant de pleurer? Bien que sa situation soit difficile, 
qu'est-ce qui la rend pourtant particulièrement heureuse? A quoi remarque-t-on que Milana est issue d'une famille 
d'une autre culture que celle de Blaise? Peux-tu expliquer qu'elle n'ose pas se déshabiller sans qu'on lui tienne la 
porte de la salle de bain ou qu'elle ne veuille pas se baigner comme les autres ni se montrer en maillot? A ton avis, 
les filles et les garçons sont-ils considérés de la même manière dans la famille de Milana et dans la famille de 
Blaise? 

Le savais-tu?
Une fois arrêtée par la police, 
la personne en s i tuat ion 
irrégulière est détenue dans un 
"centre fermé"  (ou "centre de 
rétention administrative") le 
t e m p s d e l a p r o c é d u r e 
d'expulsion qui peut parfois être 
longue. Un centre fermé 
fonctionne comme une prison 
(interdiction de sortir, fouilles 
régulières, droit de visite 
limité…) bien que les personnes 
détenues n'aient le plus souvent 
commis aucun délit… 
Mais le plus choquant, c'est de 
savoir que jusqu'il y a peu, les 
autorités belges y enfermaient 
encore indifféremment les 
personnes isolées, les familles 
et même les mineurs non 
accompagnés! Cela revient à 
dire que l'Etat a placé en 
détention non seulement des 
innocents mais aussi des 
enfants!! Imaginais-tu cela? 
Penses-tu qu'un enfant soit 
réellement à sa place dans une 
prison? En quoi cette mesure 
est-elle complètement contraire 
à la Convention des Droits de 
l'Enfant?(cf. www.cfwb.be/dgde)

Heureusement , depuis la 
création de "maisons de retour" 
en 2008, il n'y a logiquement 
plus aujourd'hui de familles ni 
de mineurs dans les centres 
fermés… Ceux-ci seraient 
orientés vers des structures 
d ' a c c u e i l j u g é e s p l u s 
adéquates…

http://www.cfwb.be/dgde
http://www.cfwb.be/dgde
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En quoi les quelques jours passés en Bretagne avec les cousins de Blaise vont-ils 
vraiment sortir Milana de ses conditions de vie habituelles au sein de sa famille? 
Ce nouveau mode de vie plaît-il à la fillette? Peux-tu comprendre qu'elle se sente 
coupable de son bonheur? Pourquoi? D'après-toi, pourquoi va-t-elle se cacher et 
faire ainsi paniquer la maman de Blaise?

La solidarité et la confiance

Au retour des vacances, il est de plus en plus compliqué pour les parents de Blaise de garantir la 
protection de Milana tellement la menace d'expulsion des "sans-papiers" devient oppressante. Quel nouvel 
événement va alarmer la bande de copains? Pourquoi Madame Zou s'est-elle jetée par la fenêtre à l'arrivée des 
policiers? Comprends-tu son geste désespéré? 
Peux-tu imaginer pourquoi cette femme a préféré mourir plutôt que de retourner dans son pays d'origine? 

Ne pouvant plus compter totalement sur les adultes pour assurer la protection de leur amie, quel plan les enfants 
vont-ils alors échafauder ensemble pour tenter de "sauver" Milana? Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne idée d'aller 
s'enfermer dans la cave de l'école sans prévenir personne? Est-ce la seule solution? Que cherchent-ils à provoquer 
par ce geste radical? Bien qu'ils aient pris le temps de bien préparer leur "sous-marin", quels risques importants les 
enfants prennent-ils en décidant de se cacher sans en parler? Qu'aurait-il pu leur arriver de dangereux? Combien de 
temps va durer leur disparition? Comment vont réagir leurs parents durant ces 15 jours? Comprends-tu qu'ils soient 
très inquiets? A ton avis, Blaise n'aurait-il pas pu en parler au moins à sa maman? Penses-tu qu'elle aurait refusé de 
marcher dans leur plan? Quel indice lui a-t-il tout de même laissé et qui la fait se douter de quelque chose? Pourquoi 
Blaise a-t-il écrit "on est tous des Milana"? Qu'est-ce que cela signifie? Penses-tu que tous les enfants soient traités 
équitablement en France et dans le monde? 

Pourquoi Ali n'a-t-il pas pu rejoindre les autres dans la cave? En quoi est-ce intéressant qu'il soit  finalement resté à 
l'extérieur? Comment renseigne-t-il ses amis et  sur quoi? Ali dévoilera-t-il leur secret aux adultes? Est-ce une bonne 
chose qu'il ne parle pas selon toi? Pourquoi est-il soupçonné de savoir quelque chose? Comment les policiers vont-
ils finalement s'y  prendre pour le faire parler? Que penses-tu de leur méthode agressive? Selon toi, ont-ils le droit de 
procéder ainsi avec un enfant? De le faire parler de force? De le manipuler? En quoi leur attitude met-elle a mal la 
Convention des Droits de l'Enfant?

Désobéir: négatif ou positif? 

Au bout du compte, qu'adviendra-t-il de Milana et de Youssef? Seront-ils régularisés? En quoi la "fugue" des enfants 
y aura-t-elle contribué? Selon toi, pourquoi le fait de ne pas avoir parlé de leur plan à leurs parents a-t-il aidé la 
cause de Milana et des autres enfants "sans papiers"? A ton avis, si leur disparition n'avait pas provoqué beaucoup 
d'inquiétude autour d'eux, les autorités auraient-elles décidé d'annuler les expulsions? En quoi les médias ont-ils 
aussi joué un rôle important dans cette décision? Quelle pression ont-ils ajouté sur le dos des dirigeants en relayant 
l'information partout? En quoi peut-on dire que cette "fugue" de la part  des enfants  aura aussi provoqué beaucoup 
d'agitation dans le pays? Que vont faire d'autres enfants en signe de solidarité envers leurs amis "sans-papiers"? 
Comprends-tu cet effet "boule de neige"? A ton avis, pourquoi utilise-t-on parfois l'expression "quatrième pouvoir" 
en parlant de la presse? On parle aussi parfois de "contre-pouvoir" à son sujet, peux-tu expliquer ce que cela 
signifie? 

Même si les enfants ont pris des risques et causé énormément d'inquiétude à leur parents en leur désobéissant, il 
nous faut pourtant bien reconnaître qu'ils ont malgré tout réussi là où il était  plus que probable que les adultes 
échouent… Ils ont aussi fait  preuve d'une belle solidarité et d'énormément de courage et de conviction. Dès lors, que 
penser de tout cela? Selon toi, dans ce cas précis, la désobéissance est-elle une attitude courageuse (positive) ou au 
contraire punissable (négative)? Et face à la loi? La loi est-elle toujours juste? Peux-tu expliquer en quoi il est 
parfois plus important d'obéir à des principes moraux que de respecter la loi? Aussi petit soit-on, penses-tu que l'on 
ait  le pouvoir de changer le cours des choses, d'apporter plus de justice et de paix dans le monde? C'est quoi être un 
citoyen actif et responsable? 
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Evidemment, cette réflexion sur la désobéissance ne s'applique pas à toutes les bêtises que les enfants ont pu faire 
dans l'histoire du film! Peux-tu citer certains de leurs comportements qu'il ne faut certainement pas prendre en 
exemple (cambrioler les réserves de l'école, faire du trafic de jeux vidéo, être "addict" aux téléphones portables et 
à Internet  – sais-tu pourquoi le piratage c'est  du vol? – tricher pour les devoirs ou les examens…). En quoi toutes 
ces attitudes n'amènent-elles rien de bon aux autres et encore moins à soi-même au bout du compte?

 EDUCATION AU CINEMA
Aspect documentaire

-  Les mains en l’air c’est bien sûr une fiction (une histoire inventée) mais une fiction qui prétend révéler (et 
dénoncer à la fois) une certaine réalité d'aujourd'hui. Peux-tu expliquer en quoi la technique de l’interview 
présente dans le film renforce son aspect documentaire? A ton avis, pour quelle raison le réalisateur a-t-il fait ce 
choix formel? 
Dès le début du film, une adulte du nom de Milana raconte face caméra ce qu'a été sa vie quelques 60 ans plus 
tôt... Nous sommes en 2067 et elle témoigne avec recul de la politique répressive qui sévissait à cette époque (la 
nôtre!) en matière d'immigration… Selon toi, pourquoi cette projection dans le futur? Quel message le réalisateur 
cherche-t-il à nous transmettre? A quels autres témoignages nous font penser ceux de Milana adulte? 
Penses-tu que dans 60 ans, les générations qui vont nous suivre seront indignées de savoir ce qui se passe 
aujourd'hui dans nos pays avec les personnes "sans-papiers"? Tout comme nous le sommes aujourd'hui face à la 
barbarie nazie racontée par de nombreux juifs rescapés des camps de concentration? As-tu remarqué dans le film 
les différentes références faites à la seconde guerre mondiale et à son lot d’atrocité? Penses-tu que ces deux 
situations soient vraiment comparables? Si oui, en quoi? En quoi sont-elles aussi radicalement différentes?

- A ton avis, pourquoi le titre Les mains en l'air? Quelle référence à l'Histoire un peu poussive est-elle à 
nouveau faite à travers ce choix de la part du réalisateur? Te souviens-tu a quel moment du film les enfants 
adoptent cette position? Que signifie-t-elle? Penses-tu que les enfants aient raison de se considérer coupables en 
sortant de leur cachette? N'y a-t-il pas d'autres coupables qu'eux? Ont-ils réellement commis un délit qui 
justifierait cette attitude? Alors pourquoi?  

- Dans le film, les policiers ont particulièrement mauvais rôle… Que penses-tu de cette représentation? Est-elle 
fidèle à la réalité selon toi? Peut-on faire une généralité de leur cas? Quel bon rôle jouent aussi les policiers dans 
la vie de tous les jours? En quoi leur position est-elle particulièrement délicate (difficile, compliquée) vis à vis 
des "sans papiers" aujourd'hui? Cela excuse-t-il la brutalité avec laquelle certains traitent parfois les personnes en 
situation irrégulière? Quels comportements envers les "sans papiers" (hommes, femmes ou enfants) restent 
aujourd'hui inacceptables?

Le sort des personnes "sans papiers" est une problématique au cœur de l'actualité belge et européenne qui 
réclame une réflexion éthique urgente au vu du traitement sommaire et dégradant que lui réservent certains 
Etats. Savais-tu que la Belgique a déjà été condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme, pour traitement inhumain et dégradant et détention de mineurs notamment? Qu'en penses-tu?

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par celui-ci, les 
fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent  à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail de réflexion qui a été 
abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant  les animations prévues à cet effet  lors de chaque séance. Elles 
vous invitent  ainsi à prolonger le débat  avec les enfants à la maison et  mettent par la même occasion en évidence le fait 
que le cinéma peut  être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le cinéma). Ces fiches pédagogiques 

invitent  également  l’enfant  à élaborer une réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son 
point de vue à son sujet.                             Tout un programme donc !

www.samedisducine.be
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