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Documentaire, République 
centrafricaine, 2022

Réalisation
Rafiki Fariala

Protagonistes
Rafiki
Nestor
Aaron
Benjamin

Langue version originale
sango, français

Sous-titres
français, anglais

Durée : 82 minutes

Séances scolaires 
24.01.23, 14h, Cinémas du Grütli, 
salle Langlois
26.01.23, 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

Résumé
Quatre amis étudiants, dont le réalisateur Rafiki, étudient l’économie à 
l’Université de Bangui. Leur cursus est un parcours du combattant : grèves 
des enseignants, classes surpeuplées, petits métiers qui permettent de 
survivre, achat de résultats, corruption omniprésente. Rafiki documente de 
l’intérieur, et filme ses amis lors des multiples discussions sur leurs espoirs 
et rêves d’avenir. Les étudiantes sont soumises à des pressions encore plus 
fortes, devant « coucher » pour avoir de bonnes notes.
Geste politique autant que témoin d’une forme de résistance, un document 
intuitif édifiant.

Bande-annonce
https://vimeo.com/746699728 

Thématiques
problèmes estudiantins, engagement citoyen, vie de campus, relations 
hommes-femmes
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Intérêts pédagogiques

We Students! met en lumière les difficultés rencontrées par quatre étudiants à l’université de Bangui en Centrafrique. Si 
l’accès aux études est bien plus difficile qu’en Suisse, les thématiques abordées pourront toucher également certain·es 
(futur·es) universitaires suisses : job étudiant, harcèlement des professeurs envers des étudiantes, problèmes d’amitiés ou 
de relations amoureuses… 

Ce film donne également à voir des réalités vécues par de jeunes personnes très peu, voire pas du tout, représentées au 
cinéma puisque la place du septième art dans ce pays est encore marginale. 

Pourquoi montrer ce film à vos élèves ? 

Liens avec le plan d’étude

Droit
Les problématiques vécues par les étudiant·es du documentaire sont parfois rattachées à des questions juridiques : la 
corruption, les relations sexuelles avec mineures, les questions de mariage et de réparation de torts. 

Mettre en lumière la complexité des rapports humains, à travers par exemple l’accusation de viol adressée à Aaron par la 
famille de sa compagne. Etudier le système juridique exercé dans cette situation et le fonctionnement de réparation des 
torts à travers le don de bétail. 

Amener les élèves à être ouvert·es à la manière d’aborder les problèmes en République centreafricaine et mettre en 
perspective avec le droit tel qu’enseigné en Suisse. 

Histoire
Etudier l’histoire de la République centreafricaine et la mettre en perspective avec les aspirations des étudiant·es du 
documentaire qui évoquent la possibilité que leur pays intègre les pays émergents. 
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Géographie
Etudier les enjeux sociaux et économiques de la République centrafricaine dont il est question dans le film. 

La ruralité est identifiée comme lieu de travail pour Aaron. Alors que Nestor investit plutôt la ville pour essayer de 
rassembler de l’argent pour financer ses études. Différencier les particularités de l’espace urbain et de l’espace rural.

Comprendre les conséquences des inégalités Nord-Sud dans la vie des quatre étudiants. 

Civisme, politique et citoyenneté
La place du cinéma en Centrafrique n’est pas encore établie. Le tournage du film a été particulièrement difficile. Le 
cinéaste a été plusieurs fois arrêté par la police lorsqu’il filmait dans les rues. 

Certaines scènes ont dû être jouées : celle du marché ou dans le commissariat. 

En regard à l’entretien Mediapart (cf. ressources externes), débattre autour de la liberté d’expression, du rôle dénonciateur 
que peut jouer le cinéma et de l’idée de démocratie. 

Socio-économie
Questionner la différence entre l’éducation publique et l’éducation privée. Comparer les problèmes rencontrés par les 
quatre personnages (corruption, inégalités de traitements, capitalisation des études, …) et les mettre en perspective avec 
les réformes universitaires européennes. Etudier l’accès aux études universitaires dans d’autres pays et les comparer au 
contexte du film. Par exemple, évoquer le problème économique d’accès aux universités aux Etats-Unis et analyser les 
conséquences socio-économiques qui en découlent. 

Etudier les petites économies locales (jobs étudiants, corruption) et analyser leur fonctionnement et insertion dans 
l’économie plus globale d’un pays. 

Prendre comme exemple la séquence où Nestor met en perspective la croissance chinoise et étasunienne. Mener une 
étude des possibilités de croissance de la Centrafrique et analyser les propositions de Nestor. 

Enumérer et comparer les jobs étudiants qu’ont les personnages du film avec les jobs étudiants en Suisse. 

Eléments de contexte

Biographie du réalisateur
« Né le 17 novembre 1997 à Uvira au Kivu (RDC), de père et mère congolais, Rafiki Fariala, Fariala Alolea Albert de 
son vrai nom, est arrivé très tôt en République Centrafricaine où ses parents se sont réfugiés à cause de la guerre. 
Au séminaire, il est chef de chorale et développe sa voix. Plus tard, il tombe amoureux de la musique du Groupe 
Religieux Makoma et se met à composer des morceaux seul, en véritable autodidacte. […] En 2017, il est sélectionné 
pour participer à la formation à la réalisation documentaire organisée par les Ateliers Varan à Bangui. A l’issue de cette 
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Clés de lecture

Corruption, harcèlement, 
problèmes d’un système

Le film dénonce la corruption profondément ancrée dans le système 
universitaire mais aussi judiciaire. 

Il mentionne l’incompétence de certains professeurs, le harcèlement sexuel 
subi par les femmes qui souhaitent étudier à l’université et le problème des 
notes trafiquées. 

Suite à la désillusion d’une université rêvée, Rafiki opte pour la dénonciation 
avec son film. 

Questionner les élèves sur leur point de vue à propos de l’abus de pouvoir 
exercé par les professeurs sur leurs élèves.

Réfléchir en classe aux possibilités de s’opposer à un système injuste. 

formation, il réalise son premier film Mbi Na Mo (Toi et Moi). Le film a été sélectionné aux festivals de Lausanne, de 
Montréal, à St Denis, à Lille et au FIPADOC à Biarritz. »

texte tiré du site https://www.cinemadureel.org/films/nous-etudiants/

Extrait à propos du film
« We, Students! est le premier film de la République centrafricaine à être présenté à la Berlinale, et seulement le deuxième 
film produit dans ce pays enclavé. Au milieu des troubles et de l’agitation économique qui règnent dans le pays - où les 
caméras ne sont pas des objets familiers (Rafiki a été arrêté trois fois pendant la production) - c’est un miracle que ce film 
existe. Mais grâce à l’investissement de Bangui dans la formation aux documentaires, Fariala sera, espérons-le, rejoint par 
d’autres chroniqueurs de la vie de ce coin méconnu du monde, aux yeux aussi larges et énergiques. »

traduit de l’anglais et tiré du site https://www.acmi.net.au/whats-on/melbourne-international-film-festival-miff-2022/we-students-
miff-70/ 

Amitiés En plus de l’aspect dénonciateur des conditions d’études, le cinéaste réalise 
un film sur l’amitié. 

Les quatre étudiants restent soudés face aux difficultés et sont présents lors 
des événements importants dans les vies de chacun. Quand Aaron devient 
père, ou encore quand Nestor n’a pas réussi ses examens, les quatre jeunes 
restent soudés et présents. 

https://www.acmi.net.au/whats-on/melbourne-international-film-festival-miff-2022/we-students-miff-70/  
https://www.acmi.net.au/whats-on/melbourne-international-film-festival-miff-2022/we-students-miff-70/  
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Si Nestor questionne la sincérité de l’amitié du réalisateur, celui-ci réaffirme 
son affection pour ses trois camarades universitaires par différents moyens : 

L’image de fin rassemble les trois amis dans le même cadre, malgré leurs 
parcours différenciés (Nestor a dû redoubler, Aaron est devenu père, la 
copine de Benjamin a dû avorter). 

Par ailleurs, la chanson du générique répond aux doutes préalables de 
Nestor en nommant explicitement l’amitié que porte Rafiki pour Nestor, Aaron 
et Benjamin. 

Espoir de la jeunesse Malgré les conditions d’études difficiles (chambres petites, salles de classe 
surchargées, professeur·es absent·es…), la jeunesse que nous montre Rafiki 
rêve d’un avenir meilleur pour son pays et pour elle-même. 

Le pouvoir est détenu par les générations plus âgées. Mais les étudiant·es se 
battent pour obtenir leur diplôme malgré les obstacles.
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Oppression des femmes Le film met en évidence les difficultés rencontrées par les femmes dans leur 
parcours de formation : harcèlement, avortement, viol. 

Elles doivent redoubler de détermination pour poursuivre leurs études 
universitaires. 

Entretien avec Rafiki Fariala
https://blogs.mediapart.fr/cinema-du-reel/blog/140322/entretien-avec-rafiki-fariala-realisateur-de-nous-etudiants 

Ressources externes
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