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Langue version originale
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Sous-titres
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Durée : 94 minutes

Séances scolaires
23.01.23, 14h, Cinéma Spoutnik
24.01.23, 14h, Cinéma Spoutnik
25.01.23, 14h, Cinéma Spoutnik

Festival Black Movie
Engagé dans la défense des productions asiatiques, africaines, orientales et sud-américaines, le Festival Black Movie a 
permis au public genevois et suisse romand de découvrir pour la première fois des films de Apichatpong Weerasethakul, 
Jia Zhangke, Carlos Reygadas, Wang Bing, Hong Sangsoo, Takashi Miike, Tsai Ming-Liang et João Pedro Rodrigues. 
Aujourd’hui primés et reconnus dans les festivals les plus prestigieux du monde (Cannes, Berlin, Venise, Busan, Toronto, 
Rotterdam…), ces cinéastes étaient pour la plupart présents au moment des projections de leurs films.

Regroupés en sections thématiques (société, politique, nouvelles cultures urbaines, genres…), les films montrés chaque 
année pendant 10 jours témoignent de la vivacité d’une cinématographie internationale passée sous le radar des circuits 
de distribution et majoritairement inédite en Suisse. Le public y trouve des réalisations sous toutes formes : fiction, 
documentaire, expérimental, animation, longs et courts métrages. La programmation audacieuse et pointue du festival 
favorise les voix minoritaires, la liberté de ton, la qualité cinématographique, l’impertinence. Sur le plan compétitif, un jury 
de critiques internationaux remet le prix de la Ville de Genève à la meilleure œuvre.

Le Festival Black Movie peut se réclamer d’un rayonnement global, confirmé par la venue annuelle d’une vingtaine de 
cinéastes en provenance de tous les continents et par la présence et la reconnaissance de nombreux journalistes étrangers.

Informations générales sur le film et le festival

Bande-annonce
https://www.youtube.com/watch?v=ALjTFzSm29M

Résumé
Le réalisateur refait le long chemin qu’il avait entrepris vingt ans plus tôt, 
de Centrafrique au Maroc, et qu’il avait interrompu à cause des dangers. Il 
rencontre les personnes migrantes et tente de comprendre ce qui les pousse 
vers l’exil. Il partage aussi leurs multiples histoires, rêves et déconvenues.
Passionnante plongée dans ce qui motive les déplacements de personnes 
qui cherchent une vie meilleure, malgré les risques qui jalonnent la route.

Thématiques
migration, récit autobiographique, mondialisation
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Intérêts pédagogiques

No U-Turn est un film qui permet d’aborder de manière différente les questions de migration depuis l’Afrique. En effet, le 
réalisateur décide d’interviewer des personnes qui entreprennent un parcours migratoire mais qui ne vont pas se diriger 
vers un pays européen, ou pas encore.

Ce choix permet d’étudier la question migratoire depuis un autre angle que celui proposé généralement par les médias. 

Ce documentaire offre une pluralité de points de vue et invite à réfléchir à la notion de récit autobiographique. 

Pourquoi montrer ce film à vos élèves ? 

Liens avec le PER

Secondaire 1
Anglais

L3 33 — 6
Comprendre des textes oraux variés propres à des 
situations de la vie courante en découvrant des 
productions littéraires variées (pièce de théâtre, pièce 
radiophonique, opéra,…).

La majeure partie du film est en anglais, puisque le 
narrateur est nigérian. Cela permet de sensibiliser les 
élèves au fait que l’anglais est la langue officielle de 
plusieurs pays d’Afrique et d’aborder ainsi l’histoire de la 
langue anglaise et de son lien avec le colonialisme. 

Citoyenneté

SHS 34 — 3 et 6
Saisir les principales caractéristiques d’un système 
démocratique en se sensibilisant à des problématiques 
liées aux rapports entre les hommes (minorités, 
déséquilibres Nord-Sud,..) et à l’environnement (naturel et 
social) et en s’informant de l’actualité et en cherchant à la 
comprendre.

Retracer la route migratoire du cinéaste sur une carte. 
Aborder les enjeux de migrations en dehors de l’Europe, 
de l’accueil dans les pays africains limitrophes. 

Lire la critique de Vladan Petkovic sur Cineuropa (cf. 
« Ressources externes ») et identifier les critiques de 
l’auteur à propos du regard dit « trop occidentalisé » du 
cinéaste sur la culture africaine. Débattre de la pertinence 
de cette critique.

Français

L1 31 — 1, 7 et 8
Lire et analyser des textes de genres différents et en 
dégager les multiples sens en identifiant et en caractérisant 
les différents genres de textes, en se décentrant et en 
adoptant une posture réflexive et critique, en dégageant le 
point de vue de l’auteur.

No U-Turn est un film documentaire dont le commentaire 
en voix off (ou voix over) est à la première personne du 
singulier. Cela en fait un récit autobiographique. 

Identifier les composantes de situation d’énonciation. 
Différencier le discours du cinéaste de celui des personnes 
interrogées.  Evaluer l’effet produit par un narrateur interne, 
mais dont la posture est tout de même différente que 
celle des autres protagonistes. Mettre en lumière le but 
poursuivi par le réalisateur. 
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Géographie

SHS 31 — 1, 3 et 4
Analyser des espaces géographiques et les relations 
établies entre les hommes et entre les sociétés à travers 
ceux-ci en développant le raisonnement géographique 
en tant qu’appareil critique, en étudiant les interactions 
entre les éléments qui composent les différentes formes 
d’organisation de l’espace, en étudiant une même 
problématique à différentes échelles (locale, régionale, 
planétaire) pour percevoir les effets d’échelle.

9ème Harmos : tracer la route migratoire parcourue par le 
cinéaste sur une carte.
10ème Harmos : étudier les causes et conséquences des 
parcours migratoires des personnages du film.
11ème Harmos : analyser l’attractivité de chaque pays 
traversé par le cinéaste. 

Développer la question de l’accès à l’information. 
Le cinéaste parle du fait qu’il a entrepris de quitter son 
pays sans savoir véritablement ce qui l’attendait sur la 
route migratoire. Il cherche à comprendre pourquoi de 
jeunes personnes dans la même situation que lui quelques 
années auparavant décident d’entamer le même parcours 
alors que l’accès à l’information a changé et les risques 
bien connus.

Histoire

SHS 32 — 1, 3 et 4
Analyser l’organisation collective des sociétés humaines 
d’ici et d’ailleurs à travers le temps en analysant et en 
comparant des problématiques historiques et leurs modes 
de résolution actuels et passés, en distinguant les faits 
historiques de leurs représentations dans les œuvres et les 
médias et en examinant les manifestations de la mémoire 
et leurs interactions avec l’histoire.

Dans le cadre d’un travail sur la colonisation, étudier les 
conséquences sur le monde d’aujourd’hui en prenant 
appui sur les différentes problématiques posées dans No 
U-Turn.
Travailler le rôle de ce genre de film dans le concept 
de mémoire. Identifier les différences entre le récit de 
témoin et le texte d’histoire scientifique. Analyser la valeur 
de mémoires plurielles en se basant sur les différents 
témoignages. 
Mettre en évidence les différentes strates de la mémoire : 
personnelle, locale, nationale, internationale.

MITIC

FG 31 — 2 et 5
Exercer des lectures multiples dans la consommation et 
la production de médias et d’informations en identifiant 
les différents médias, en distinguant différents types de 
messages et en en comprenant les enjeux et en analysant 
des images fixes et animées au moyen de la grammaire de 
l’image.

Distinguer le commentaire en voix off (voix over) du 
réalisateur à la parole des autres protagonistes. Analyser la 
valeur de véracité qu’elles portent.

Musique

A 32 Mu — 2, 4 et 5
Analyser ses perceptions sensorielles en prenant 
conscience et en restituant des impressions ressenties, 
en prenant en compte les différentes formes du langage 
musical et en découvrant de nombreux instruments de 
musique d’ici et d’ailleurs. 

Le long métrage comporte plusieurs moments musicaux. 
En outre, le cinéaste découvre certains instruments et 
tient un discours autour de la valeur rassembleuse de la 
musique en Afrique. 
Il dit : « Comme la nourriture, la musique connecte les 
gens. »

Questionner les élèves sur ce rôle qu’ils·elles pourraient 
associer à la musique. 
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Etudier les instruments ci-dessous, leur histoire et leur 
rôle dans certains morceaux. 

A 34 Mu — 6, 7 et 9
Comparer et analyser différentes œuvres artistiques en 
reliant les faits historiques et leurs incidences sur l’art en 
identifiant les caractéristiques d’œuvres de différentes 
périodes et provenances et en prenant conscience.

Etudier le rôle de la musique en Afrique et le 
développement des différents courants musicaux. 
 

Secondaire 2

Civisme, politique et citoyenneté
Lire la critique de Vladan Petkovic sur Cineuropa (cf. « Ressources externes ») et identifier les critiques de l’auteur à 
propos du regard dit « trop occidentalisé » du cinéaste sur la culture africaine. Débattre de la pertinence de cette critique. 
Appréhender l’actualité politique et sociale autour de la migration entre pays africains. 

Droit
Étudier le droit des migrations en prenant appui sur les cas pratiques du film. Mettre en lumière les enjeux éthiques qui 
sous-tendent son application.

Français
No U-Turn est un film documentaire dont le commentaire en voix off (ou voix over) est à la première personne du singulier. 
Cela en fait un récit autobiographique. Etudier les différents types de voix présentes dans le film et aborder la notion de 
narrateur homodiégétique.
 
Le réalisateur donne la parole à de nombreuses personnes. Identifier la pluralité de points de vue et analyser l’effet produit 
sur le récit. 

Géographie
Problématiser le titre : interroger la classe sur les raisons de cette impossibilité de « retour en arrière » ou de « demi-tour ». 
Identifier les différentes spécificités de chaque personnage et les raisons qui les poussent à quitter leur pays d’origine.  

Histoire
Etudier l’histoire de la migration en Afrique. Identifier différents conflits et paramètres économiques qui ont poussé des 
Africain·es à quitter leur pays natal pour un autre pays africain limitrophe. 

Analyser la valeur de mémoires plurielles du film en analysant les différents témoignages. 
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Biographie d’Ike Nnaebue
« Le réalisateur, scénariste et producteur est né à Ojoto, au Nigeria, en 1975. Il a réalisé plusieurs longs métrages à 
succès, dont Sink or Swim, sur l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, qui a remporté le prix du meilleur 
long métrage narratif au Festival international du film de Newark. No U-Turn est son premier documentaire. Il dirige divers 
cours et ateliers de formation et s’engage à former de nouveaux talents dans le domaine de la réalisation de films et à 
partager ses connaissances, en particulier sur la réalisation de films sur smartphone, avec de jeunes africains. »

traduit de l’anglais https://www.berlinale.de/en/2022/programme/202214116.html

Eléments de contexte

Clés de lecture

Récit autobiographique à la 
première personne

Le réalisateur a choisi de figurer lui-même dans ce documentaire. La voix 
narrative est la sienne et il apparait dans les images également. Cela fait de 
ce long métrage un récit autobiographique à la première personne. 

Toutefois, la situation d’énonciation n’est pas aussi simple. De nombreuses 
personnes sont interrogées et leurs témoignages rejoint celui d’Ike Nnaebue. 

Quel(s) effet(s) ces choix ont sur le public ? (identification à Ike Nnaebue, 
partage d’un point de vue pour un effet de proximité...)

Sur les images ci-dessous, quel point de vue est adopté par la caméra ? 
Réponse : sur la première : point de vue de l’employé de l’entreprise de bus, 
la deuxième : point de vue de la personne qui interview (plan typique du 
reportage), sur la troisième : point de vue des deux femmes qui s’apprêtent à 
partir en bateau. 

Les facettes de la migration Les raisons qui poussent les personnages de ce film à partir sont variées. 
Bien que nous ayons souvent en tête la guerre et les conflits armés comme 
raisons principales de quitter son pays, No U-Turn apporte d’autres 
motivations. 

Tout d’abord, le cinéaste mentionne l’attrait pour un ailleurs plus prometteur. 
Le concernant, son départ était d’abord motivé par une certaine excitation 
positive. La désillusion et la peur sont arrivées dans un deuxième temps. 

Autre élément central des parcours des personnages, l’espoir d’un avenir 
meilleur donne le courage de courir des risques et de s’aventurer vers 
l’inconnu. 
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Discours sur les inégalités Ce film met en exergue certaines inégalités, causes ou conséquences du 
parcours migratoire. 

Par exemple, il est question des inégalités vécues par les femmes qui sont 
les cibles de violences sexuelles ou de précarités liées à la maternité (épouse 
abandonnée par son mari).

Enfin, le devoir de soutenir sa famille en partant vers une région plus 
attractive économiquement fait également partie des raisons d’entreprendre 
un tel voyage. 

Une femme explique avoir voulu aller rendre visite à sa sœur en Espagne par 
la voie légale en demandant un visa qui lui a été refusé. Elle opte alors pour la 
voie illégale pour pouvoir voyager. 

Avec la classe : Débattre autour de l’inégalité de traitement suivant son pays 
de provenance dans l’attribution d’un visa.

Musique Le cinéaste nomme explicitement l’importance de la musique dans la société 
africaine. Il considère que, comme la nourriture, elle crée des liens entre les 
gens. 

Que ce soit la musique traditionnelle ou le rap, la musique représente une 
place importante dans le film. 

Questions à poser à la classe : est-ce que la musique a une place 
particulière dans vos vies ? Si oui, laquelle ? (permet d’exprimer ses 
émotions, de se rassembler avec ses ami·es, autre…)
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Signification du titre No U-Turn Le titre du film No U-Turn en dit long sur la vision que le réalisateur a de la 
route migratoire. C’est une des femmes rencontrées au Maroc qui parle du 
fait qu’il n’y aura pas de retour en arrière. 

Question à poser à la classe : Qu’est-ce que cette affirmation vous 
évoque ?

La représentation de la migration Dans ce film, nous avons le point de vue d’un Nigérian qui a cherché à quitter 
son pays sans rejoindre l’Europe. Il filme une multitude de personnes qui 
parlent de leur propre parcours sur le continent africain. 

L’accent est mis sur les portraits, la route, le bus. 

De nombreux plans ont un cadrage rapproché sur les personnes car ils ont 
valeur de portrait. 



9

Dossier pédagogique secondaire I & II 

Bien que ce film traite de la migration, le cinéaste donne parfois l’impression 
de se comporter comme un touriste en vacances. Il teste différentes 
nourritures, tente d’imiter la danse d’un homme rencontré sur un marché, ou 
encore achète des instruments de musique en souvenir. 

La route et le bus sont presque des personnages à part entière. Beaucoup 
de champ/contre-champ entre l’intérieur du bus et la route parsèment le film. 
En effet, une proportion conséquente du voyage se passe dans les bus. 

Ces deux lieux deviennent presque des métonymies ou anaphores du 
voyage.

Ces séquences éclairent peut-être une dimension moins perceptible : la 
quête d’identité du cinéaste qu’il évoque en début de film. 

Débattre de la quête d’identité lorsque l’on quitte sa terre natale. 
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Impressum 

Rédaction : Julie Dubois
Copyright : Festival Black Movie, Genève, 2023

Présentation de Ike Nnaebue
https://ff.hrw.org/film/no-u-turn

Critique de Vladan Petkovic sur Cineuropa
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/422203/

Ressources externes

https://ff.hrw.org/film/no-u-turn
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/422203/
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