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EDUCATION INCLUSIVE

Handicap International soutient
Gogo, le nouveau film de Pascal
Plisson
Lyon, le 24 août 2021. Ce film documentaire en salle dès le 1er
septembre prochain, retrace le retour sur les bancs de l’école
de Priscilah Sitinei, surnommée « Gogo », une sage-femme
kenyane âgée de 94 ans. En partageant son combat pour sa
propre éducation, cette écolière d’une autre génération
souhaite encourager les jeunes filles kenyanes déscolarisées et
leurs familles à miser sur l’école pour leur avenir. Ce film, en
plus d’être un incroyable message d’espoir, met surtout en
lumière le manque d’accès à l’éducation pour de nombreuses
jeunes filles dans le monde. Handicap International, engagée
depuis plus de 16 ans dans des programmes d’accès à
l’éducation pour tous à travers le monde, est fière de soutenir
ce film ainsi que le message qu’il porte.
Gogo, la plus vielle écolière du monde
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A 94 ans, Priscilah « Gogo » Sitinei, intègre l’école de son village au Kenya et devient la
plus vieille écolière du monde. Cette arrière-grand-mère, sage-femme depuis 75 ans,
s’assoit sur les bancs de l’école aux côtés des élèves et des maîtresses qu’elle a fait naître.
Encouragée par ses 54 arrières petits-enfants et par l’école toute entière, Gogo se lance un
défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre.
Elle a dû se battre pour étudier car ce n’était pas facile.
« Je ne l’ai pas fait que pour moi : beaucoup de petites filles dans la région ne vont pas à
l’école alors qu’elles en rêvent. Je pensais que je pourrais servir d’exemple et convaincre les
parents d’envoyer leurs filles étudier. » explique Priscilah « Gogo » Sitenei.
Ce film documentaire, réalisé sans voix off, donne directement la parole aux personnages
inspirants qui le composent et retrace l’engagement de Gogo pour l’accès des jeunes filles
kenyanes à l’éducation.

Son parcours engagé dans la lutte pour l’accès des jeunes
filles à l’éducation
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Gogo a grandi dans une ferme tenue par des colons, à une époque où l’école était interdite
aux jeunes filles. Sa grand-mère lui a appris le métier de sage-femme, qu’elle exerce
encore aujourd’hui. Si elle décide de s’inscrire à l’école à l’âge de 94 ans, c’est pour
apprendre à lire et à écrire, mais aussi pour montrer à ses petites filles, déscolarisées elles
aussi, que leur avenir réside dans leur éducation.
« Gogo ne savait pas ce qu’était un film mais elle était d’accord dans la mesure où le film
pouvait servir d’exemple et convaincre d’autres petites filles d’aller à l’école. Car Gogo veut
convaincre tous les parents de scolariser leurs filles. » explique Pascal Plisson, réalisateur
du film Gogo.
Afin qu’un plus grand nombre de jeunes filles puissent être scolarisées, Gogo s’est
également battue pour la construction d’un dortoir supplémentaire à l’école.
Le combat de Gogo pour la scolarisation des jeunes filles l’a aussi amenée à s’engager sur
la question des mères célibataires qui, lorsqu’elles tombent enceintes avant le mariage,
sont rejetées par leurs familles et déscolarisées.

L’accès à l’éducation pour tous : un combat cher à Handicap
International
Gogo, en plus d’être un film émouvant, met en lumière un combat cher à Handicap
International : celui de l’accès à l’éducation pour tous.
« Le sujet du film Gogo résonne naturellement avec le combat et les valeurs de notre
association. La convergence s’opère d’abord sur le message : « l’éducation est primordiale
et l’école doit être accessible à tous », y compris aux personnes qui peuvent en être
écartées soit parce qu’elles sont handicapées, soit parce qu’elles ne rentrent pas dans les
standards d’accès à l’école en raison de leur genre, de leur âge, de leur condition sociale…
Elle s’opère également sur les valeurs de solidarité, d’entraide et d’inclusion : ces valeurs
portées par le film sont inhérentes à nos actions sur le terrain », témoigne Xavier du Crest,
Directeur France de Handicap International.
Depuis plus de 16 ans et dans 27 pays, Handicap International agit pour l’accès à
l’éducation pour tous les enfants. Dans le monde, 264 millions d’enfants et d’adolescents
ne sont pas scolarisés et un tiers d’entre eux sont handicapés. Les enfants handicapés
constituent donc le plus large groupe d’enfants non scolarisés. En effet, dans de nombreux
pays à faible revenu, ils tendent à être exclus de plusieurs lieux de la société, dont l’école, à
cause du manque d’information sur le handicap dans les communautés, du manque de
formation des enseignants, ou encore des difficultés d’accès à l’école au niveau local.
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L’objectif des programmes d’éducation inclusive développés par Handicap International
est de faire de l’école un lieu d’inclusion des enfants handicapés. Afin que ceux-ci aient
accès à une éducation de qualité dans la durée et qu’ils puissent avoir les mêmes
opportunités que tous les enfants.
Handicap International intervient auprès des enfants handicapés et de leurs familles, mais
aussi dans les écoles, auprès des enseignants. Les équipes de terrain appareillent les
enfants handicapés afin que ceux-ci puissent se déplacer jusqu’à leur lieu d’enseignement,
aménagent les écoles afin que celles-ci leur soient plus accessibles et forment les
enseignants à l’accompagnement. En 2020, Handicap International a permis à 365 000
enfants handicapés d’accéder à l’éducation. Les programmes de l’association comprennent
aussi un volet de sensibilisation et de plaidoyer auprès des acteurs institutionnels, pour
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que l’école devienne un vecteur d’inclusion et de vivre ensemble, au-delà des stigmates et
des discriminations infligées à certains groupes d’enfants marginalisés, tels que les filles,
les enfants des rues, ou les enfants handicapés.
Handicap International est donc fière de soutenir la sortie du nouveau film de Pascal
Plisson, en salles le 1er septembre 2021.
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer
leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
A propos de Pascal Plisson
Après avoir réalisé des documentaires sur des peuples vivant dans la nature de la Sibérie à l’Afrique, entre 1997
et 2007, Pascal Plisson passe désormais 8 mois par an en Afrique de l’Est, pour réaliser des documentaires sur
la nature pour des chaines telles que Canal Plus, National Geographic et la BBC. Pascal a retranscrit ses
aventures à travers le monde dans plusieurs films, tous caractérisés par une intimité dans sa manière de capturer
la réalité des peuples qu’il rencontre. En 2013, avec Sur le Chemin de l’Ecole, Pascal Plisson racontait les
difficultés rencontrées par quatre enfants de quatre pays différents pour accéder à l’enseignement. Ce film
documentaire a fait plus de 1,5 millions d’entrées en France, a été récompensé du César du meilleur
documentaire, a été vendu dans 35 pays à travers le monde et a fait l’objet d’une projection au siège des Nations
Unies à New York. Pascal Plisson a aussi forgé un lien fort avec les associations et organismes qui défendent
l’éducation à travers le monde, il est d’ailleurs ambassadeur d’Handicap International.
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