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De l’école primaire à l’université

 
Découvrez les premiers pas des enfants schaerbeekois Radi, Yassmine, Adrian et Oussama à l’ULB. 

C’est le récit d’une année scolaire dans deux écoles de Schaerbeek. C’est une opportunité 
fantastique qu’ont eu certains élèves de participer à une première, suivre des cours à 

l’université des enfants sur le site de l’Université libre de Bruxelles. 
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BUS CAMPUS
De l’école primaire à l’université

Comment aujourd'hui un enfant peut-il se projeter dans la vie, sortir de sa condition, et prendre une 
autre direction que celle de ses parents tout en leur restant loyal ? 
Pour la première fois cette année, L'ULB organise des cours destinés aux élèves de primaires. Leur 
intention est d'offrir l'opportunité à de jeunes enfants, dont certains de milieu défavorisé, d'être 
confrontés au milieu universitaire. Jeter des ponts entre des mondes qui ne se côtoient pas 
forcément. Leur apporter la connaissance et l'ouverture d'esprit. Ouvrir les portes d'un monde 
méconnu. Deux écoles de Schaerbeek, l'école 8 et l'école 14, fréquentées essentiellement par des 
Arabes, Africains et Roms participent à cette initiative, soutenues par des directrices très motivées. 
Stéphanie De Smedt va accompagner ces jeunes enfants, leurs parents, les profs, pour comprendre 
ce que veut dire sortir de sa condition. 

Une expérience innovante
Ils ont entre 9 et 12 ans et ils vont vivre une année spéciale. Dans ces deux écoles de Schaerbeek, la 
grande majorité des enfants sont issus de l'immigration. Radi, Yassmine, Adrian et Oussama se 
rendent tous les samedis matin à l’université. Un voyage à mille lieues du quotidien qu’ils 
connaissent à l’école ou avec leurs parents. Un voyage destiné aux élèves de primaires pour leur 
offrir l’opportunité de se confronter au milieu universitaire, pour leur ouvrir la porte d’un monde 
qu’ils ne côtoieraient pas forcément.  

À l'université, ils ont l'occasion de participer à des activités scientifiques, philosophiques... Le but 
est de leur apprendre des choses nouvelles, des choses qu'ils n'apprennent pas à l'école, mais aussi 
de leur donner le goût de  l'université par le lieu : ils vont sur le site, rencontrent des étudiants... 
L'expérience est un succès, les enfants très motivés, très enthousiastes, même si les cours ne sont 
pas si faciles à suivre. 



Suivre les parents ou l’école ?
Stéphanie De Smedt a découvert ainsi une condition dont il n'est pas facile de sortir. Elle a voulu 
mettre cela en perspective par rapport à l'origine des enfants et s'immerger dans les familles. Petits, 
les enfants ont une loyauté par rapport à leurs parents, ils ont envie de leur ressembler. Puis vient un 
moment où ils ont envie de se dégager de ce qu'ils ont appris. Leurs parents leur inculquent des 
valeurs qui ne sont parfois pas en adéquation avec ce qu'on leur apprend dans notre société en 
Belgique. La réalisatrice a voulu montrer ces moments de frottement, d'hésitation, quand l'enfant ne 
sait pas très bien s'il doit suivre ce que ses parents lui ont dit ou ce que l'école lui a dit. Texte source 
RTBF 



Le film 
C’est l’histoire d’enfants, de parents et de pédagogues qui veulent mettre l’éducation au centre de 
leurs préoccupations. C’est l’aventure d’enfants qui veulent grandir dans la société avec toutes les 
connaissances nécessaires pour y arriver et devenir ainsi des citoyens équilibrés. C’est le récit d’une 
année scolaire dans deux écoles de Schaerbeek où les élèves sont tous issus de l’immigration. C’est 
une opportunité fantastique qu’ont eu certains d'entre eux de participer à une première, suivre des 
cours à l’université des enfants sur le site de l’Université Libre de Bruxelles. C’est l’évocation de 
leur quotidien et de leur parcours familial.  

C’est un film qui montre que le déterminisme social pourrait être un concept dépassé si l’on donne 
toutes les chances à un ascenseur social formidable : l’école.  

Pendant une année scolaire nous avons suivi le parcours de ces personnes, nous avons filmé 
l’éducation sous toutes ses formes. D’abord à l’école primaire, nous avons suivi plus 
particulièrement certains enfants sur les bancs de l’école. 
Le documentaire montre la relation professeur/élève et tous les efforts de l’enfant et de l’enseignant 
pour suivre le programme ou pour rattraper les retards. A l’université des enfants nous verrons ce 
que cette rencontre avec un monde nouveau crée comme envies et projections. Enfin nous avons 
rencontré les parents pour comprendre à quel point ils sont un moteur à la réussite de leurs enfants.  

Le défi des institutrices est d’enseigner la matière imposée par la communauté française, bien sûr, 
mais plus encore. Le film nous montre le travail d’éducation de ces enseignantes. Nous verrons que 
chaque jour, les enfants sont confrontés à des questions qui les taraudent et jamais elles ne les 
occultent, elles sont toujours là pour eux. Et l’on comprendra que leur engagement va au delà ce qui 
leur est demandé, elles les éduquent, les portent, les encouragent à réfléchir à leur devenir. C’est un 
réel et beau sacerdoce.  

Le défi des professeurs d’université quant à lui, est de créer l’envie et la curiosité, éveiller l’enfant. 
Même si leurs activités sont dédiées aux enfants de tous horizons socio-culturels, leur accessibilité à 
des enfants de milieux plus précaires prend tout son sens dès lors que l’on sait que la formation est 
une des solutions majeures face au sentiment d’exclusion.  

Ils devront trouver le moyen d’intéresser les enfants aux cours donnés dans les différentes facultés : 
philo, psycho, sciences, math, communication, théologie,... Ils devront adapter leur discours pour se 
faire comprendre des plus petits. Un vrai défi. 

Le rôle des parents sera d’aider et d’accompagner l’enfant, dans la mesure du possible, dans le 
travail qu’il fait à l’école. Pour beaucoup, il est concrètement difficile de suivre la scolarité car ils 
ne maitrisent pas la langue française. Mais un encouragement psychologique est déjà beaucoup. 
Pour certains, il s’agira de voir réaliser par leurs enfants des choses impossibles pour eux, et pour 
d’autres parents, c’est le renoncement de voir leurs enfants évoluer, de ne pas « sortir » de leur 
condition. Dans les deux cas ils devront lâcher prise et c’est ce que le documentaire tente de 
montrer.  



Le défi des enfants est difficile à palper, tout dépend d’eux et de leur envie d’apprendre. Toutes les 
sollicitations sont les bienvenues mais leur motivation est le moteur premier de la réussite. Leur 
challenge est donc de comprendre quelle place ils veulent avoir dans la société et comment y 
parvenir, de comprendre que malgré un départ parfois difficile, ils ont la possibilité de grandir par 
l’école.  

Radi nous raconte ses débuts difficiles lors de son arrivée à Bruxelles et comment il souhaite 
grandir et devenir instituteur. Yasmine, son parcours de petite fille, fort différent de celui des mères 
de l’école qui renoncent à leur travail au moment du mariage, Adrian qui a tellement de mal à 
apprendre, Denis, Oussama et Séverine, leur quotidien à gérer, l’apprentissage des matières... tout 
en accompagnent les enfants individuellement, en respectant leur histoire et leur personnalité. Ils 
sont bulgares, roms, marocains,...  

Ils ont tous des parcours singuliers mais un désir commun, celui de grandir, de s’émanciper. 
Et même si l’université n’est pas une fin en soi et que l’on sait que tous ne passeront par elle, cette 
initiative a le mérite de créer de l’envie, de l'intérêt. Et c’est maintenant, à leur âge qu’ils 
construisent leurs rêves. Alors pour ceux qui monte dans le bus, il s’agit d’un vrai voyage, d’une 
vraie opportunité. C’est ce que ce documentaire raconte.  



Quelques personnages

Radi

Radi a 12 ans, ses parents sont bulgares. Ils sont arrivés de Bulgarie il y a cinq ans. Il n'avait plus de 
travail en Bulgarie. Une connaissance leur a proposé, moyennant finance, un travail en Belgique. Il 
leur a venté les nombreuses qualités de vie de notre pays. Ils sont arrivés avec Radi et Simone 
laissant derrière eux leur fille aînée alors âgée de 20 ans. Arrivés en Belgique rien de ce qui leur 
avait été promis ne s’est révélé. Ils ont connu le chantage à l'emploi et ont finalement dû se 
débrouiller seul. Le père a trouvé un emploi de magasinier et de chauffeur. La mère a d'abord 
travaillé pour 10 € pour quatre heures de travail par jour. Puis elle a trouvé une place dans un snack. 
Le patron est bulgare. Elle n'a jamais trouvé le temps ni l'occasion d'apprendre le français, le père le 
parle un tout petit peu. C’est la grande sœur Simone et de temps en temps Radi qui s'occupe de 
l'administration de la maison. Lors de leur arrivée, Radi faisait beaucoup de crises d'angoisse. Il 
vivait dans un appartement tenu par un marchand de sommeil. Ils dormaient tous dans la même 
pièce et l'ambiance de l'immeuble (descente de police, cris, etc.) stressait beaucoup Radi. Malgré 
cela il a très bien suivi à l'école. C'est un élève assidu qui participe énormément au cours. Parfois 
même un peu trop. Il voudrait devenir pompier, avocat, professeur ou travailler dans 
l’administration. Ses parents sont fiers de lui et pense qu'il ira loin. Radi voudrait rester en Belgique 
et sa maman aussi. Par contre le papa et la grande sœur Simone parlent déjà du retour en Bulgarie.  



Adrian  

Adrian, cela fait un an 
qu'il est à l’école, il 
n ' ava i t j ama i s é t é 
scolarisé. Il vient de 
Roumanie près d'Arad 
dans le vi l lage de 
Sântana d'où viennent 
beaucoup de roms arrivé en Belgique. Il est donc arrivé en Belgique à la rentrée 2016. Adrien joue 
beaucoup en classe et ne suis pas très bien. D'après les professeurs, il n'a pas le niveau pour être en 
troisième. Il a 10 ans et ne sait toujours ni lire, ni écrire, ou juste son prénom, qu’il écrit souvent 
comme pour montrer qu’il sait au moins faire ça. Son papa a 31 ans et sa maman 26. Le père se 
débrouille en français et travaille sur des chantiers. Il n’a pas de diplôme. La maman ne parle pas 
français, elle a fini les secondaires mais s’est mariée et n’a pas travaillé car son mari ne préférait pas. Il 
a deux frères. Un est en première primaire et l’autre a l’âge d’intégrer l’école gardienne. A l’heure 
actuelle, les parents n’ont toujours pas fait les démarches pour régulariser leur situation. Il habite à côté 
de l'école. L’appartement est très petit et en mauvais état, au 4ème étage, sans ascenseur. Dans la 
chambre des deux grands enfants, trône le frigo qui n’a pu trouver de place dans l’appartement faute 
d’espace.  

Yassmine 

 
Les parents de Yassmine sont marocains. Sa mère est arrivée en 2006. Son père vivait déjà ici. Sa mère 
a eu le bac à Tanger puis a travaillé comme aide comptable, secrétaire et responsable de production 
dans le textile. Lorsqu’elle s'est mariée, elle a arrêté de travailler. Le père n’a pas terminé ses 
secondaires. Il travaille dans une société de compléments alimentaires, il effectue divers travaux et fait 
le ménage. Yassmine pense que son père travaille dans une pharmacie et que peut-être il est 
pharmacien. La société qui est à Braine- l'Alleud, va déménager à Nivelles, Ils aimeraient se rapprocher 
de là, mais à Bruxelles ils ont un logement social et ont peur de perdre cet avantage. Il y a trois enfants 
dans la famille. Deux garçons et Yassmine. Le plus jeune a 2 ans et demi, le suivant a six ans et puis il y 
a Yassmine né en 2008. Sa mère est très fière d'elle. Elle espère qu'elle fera de bonnes études. Elle la 
suit beaucoup. Yassmine voudrait devenir prof de gym. Elle a de bons résultats à l'école. Yassmine est 
très calme mais déterminée. Elle a très envie de réaliser ses rêves. Autour d’elle, les femmes adultes ont 
souvent renoncé à leur métier pour s’occuper de leur famille. Pour beaucoup la vie professionnelle s’est 
arrêtée au moment du mariage. Ce qui a aussi été le cas pour sa maman. Elle a très envie de faire du 
sport son métier (ce que sa mère voulait aussi faire par ailleurs). Elle fait du foot à la récréation et 
voudrait suivre son amie Nada qui elle est déjà inscrite au cours de gym. 



Stéphanie De Smedt, réalisatrice
« La voix des autres » co-réalisation avec Léa Zilber. Production Triangle7/RTBF. (2017) (84 min)  

Dans le cadre de « Tout ça ne nous rendra pas le Congo » RTBF « Papa, Maman et moi » co-
réalisation avec Kelly Adeline. (2013) « L’amour est dans le bled »(2013) 
« Dans ma rue » co-réalisation avec Safia Kassas. (2013) 
« Je veux du Waouw » (2013) 
« Taittinger à la frite » (2012) 
« Le grand cirque » (2012) 
« La belle, le milliardaire et la discrète » (2012)  

« Christian de Duve, mon grand-père ». co-réalisation avec Aurélie Wijnants. Eloges production/
RTBF (2011)(52min) portrait de Christian de Duve, prix nobel de médecine.  

« L’art contemporain en question(s) ». Co-réalisation avec Philippe Rigot. RTBF (2010) 4 
documentaires sur l’art contemporain avec Wim Delvoye, Jan Fabre, Pascal Bernier, Michel 
François, Johan Muyle,... : 
- L’art contemporain, c’est quoi ? (52min) 
- Un artiste contemporain, c’est quoi ? (52min) 
- L’art et l’argent, ça donne quoi ? (52min) 
- Vivre sans art, est-ce possible ? (52min) 
-« French Touch 2.0 » (2008) documentaire sur la scène electro française : Justice, Soulwax, 
Cassius, Surkin Boys Noize, Pedro Winter, Romain Gavras, .... Produit par Zoom production. 
(1h15) RTBF.be  

« Domino Day » RTBF (2004) - portrait de 3 groupes du label londonien Domino: Franz 
Ferdinand, The Kills, Sons & Daughters. (26min) 



Philippe Sellier, producteur

Documentaires  

2018-2019 

Bus Campus de Stéphanie De Smedt, Triangle7, RTBF 
Ma rue couche-toi là, une série de Léa Zilber, Triangle7, RTBF 
La fabuleuse histoire des arbres fertilitaires de Michel Hellas, Triangle7, RTBF (en montage) 
Fatima de Bernadette Saint-Remi, Triangle7, RTBF  (en cours de tournage) 

2017  

La voix des autres de L.Zyber et St.De Smedt, Triangle7, RTBF 
Le passeur de la Nahanni de D.Snyers, Triangle7, CapExpé, CAB  

2016  

Molenbeek, génération radicale? de J-L Pénafuerté et C.Kahrroubi, Triangle7, ARTE, RTBF, 
Shelterprod  
Sensations, une série de 4 films de Thierry Dory, Prod Triangle7, RTBF, OPRL 
Gabrielle ou le saut de l’ange, un film de Bernadette Saint Remy, Prod Triangle7, RTBF 
Journal d’une danse, un film de Pierre Barré, Prod Triangle7, RTBF  

Emissions Télé 
 
Africa Museum, le nouveau musée de Tervuren 
Débat présenté par Elodie de Sélys et Sacha Daout. Prod. Triangle7, RTBF 
Burnout, quand le travail devient toxique 
Débat animé par julie Morel, Prod. Triangle7, RTBF 
Molenbeek, génération radicale? Débat animé par Hadja Labib et Jérôme Colin, Prod. Triangle7, 
RTBF 
Tout le BAZ’ART, présenté par Hadja Lahbib, 3ème saison en cours  
Diffusion sur Arte Belgique et La Trois RTBF. Bi-mensuel de 90‘ Prod : Novak, Triangle7, RTBF 
Quai des Belges, présenté par Hadja Lahbib, 8 saisons 
Diffusion sur Arte Belgique et La Deux RTBF. Mensuel de 90‘ Prod : Novak, Triangle7, RTBF  
Vlaamse Kaai, présenté par Hadja Lahbib et Stephan Hertmans, 4 saisons. 
Diffusion sur Arte Belgique et La Deux RTBF . Mensuel de 90‘ Prod : Novak, Triangle7, RTBF  
Urgences Véto réalisé par J-M Barrère - Diffusion France5 & RTBF, 5 x 26 minutes Triangle7, 
Grand Angle, RTBF Climate Trackers Diffusion sur 12 télés européennes 35 Clips. Prod : WWF, 
Triangle7 
MIC MAC Magazine bi-mensuel, 2002 Diffusion sur Arte et La Deux Prod : Triangle7, RTBF, 
ARTE  



Interview dans l’émission radio « Jour Première » 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_jour-premiere?id=2475881

Diffusion télé : 
Lundi 25 mars sur la RTBF ( La Trois) 

Projections : 
Mercredi 3 avril au Ciné Palace (Bruxelles) 
prochainement au cinéma Aventure (Bruxelles) 

Festivals : 
Sélectionné à « Brussels in love » 

LIEN VIMEO 

LE FILM : 
https://vimeo.com/299833300 
password : Bus Campus 
 
LE TEASER 
https://vimeo.com/248479897

https://vimeo.com/299833300
https://vimeo.com/248479897
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jour-premiere?id=2475881
https://vimeo.com/299833300
https://vimeo.com/248479897
https://www.rtbf.be/auvio/detail_jour-premiere?id=2475881
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