Focus membre
REVENGE PORN : « Respecter l’autre
pour ne pas se salir soi-même »

Scannez ce QR code pour
visionner REVENGE PORN.

Les jeunes de l’Académie Citoyenne de BAO-Jeunesse ont remporté ce 30 juin le prix « Coup
de cœur international » du FestiPREV, Festival du Film de Prévention et de Citoyenneté
Jeunesse de La Rochelle, grâce à leur court-métrage « REVENGE PORN » (« Porno divulgation », en français). Nous avons rencontré les deux jeunes acteurs, Nathan et Eléna (21
ans), à quelques jours du verdict.
REVENGE PORN, un message fort
« Tout est parti du suicide de
Maëlle », nous raconte Nathan.
En effet, il y a quelques mois, une
adolescente s’était donné la mort
suite à l’exposition par son ex-petit
ami sur les réseaux sociaux de
photos d’elle dénudée. Choqués
par ce fait d’actualité, les jeunes
du conseil de participation de
BAO-J veulent réagir. Ils sont une
quinzaine et ont de 12 à 21 ans.
Autant dire que le sujet n’a pas
été facile à aborder avec les plus
jeunes. Mais l’objectif ici est avant
tout de faire de la prévention, alors
« il n’est jamais trop tôt », nous
disent-ils. « Le message qu’on a
voulu faire passer, c’est que même

si une histoire ne se finit pas bien,
elle peut rester belle. Il faut garder
les bons moments. Quand on salit
l’autre, on se salit soi-même »,
nous explique Eléna.
Du scénario au tournage
Les jeunes du conseil de participation se sont réunis des soirées durant afin de construire le scénario de
ce court-métrage de cinq minutes.
Le tournage quant à lui a duré deux
jours. Pour filmer et monter les
vidéos, les jeunes ont été épaulés
par un permanent de l’association.
Cela n’a pas empêché les jeunes
d’y mettre leur patte jusqu’à la fin
« On était à côté à chaque étape du
montage » expliquent-ils.

« Même si une
histoire ne se finit
pas bien, elle peut
rester belle. »

Le « Conseil permanent de participation des jeunes »
de BAO-J, c’est quoi ?
Une bande d’ados entre 11 et 20 ans, tous volontaires bénévoles.
Ils se réunissent une à deux fois par mois pour remplir deux
missions.
•T
 ester et valider l’ensemble des programmes d’animation et
de formation de l’association. Chez BAO-J, le regard des jeunes
est essentiel. C’est grâce à eux que tous les ateliers sont sans
cesse renouvelés et actualisés.
•D
 évelopper des projets sur des sujets de société ou
d’actualité qui les interpellent. Attentats, migrations,
décrochage, revenge porn… on ne peut pas dire qu’ils choisissent
les sujets les plus faciles !
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Le dur métier d’acteur
Nathan et Eléna sont en couple,
à la ville comme à la scène. Alors
quand on leur demande quelles sont
les difficultés qu’ils ont rencontrées
pendant le projet, ils ne parlent pas
de la pluie lors du tournage ou de la
lourdeur du sujet. Ils évoquent « le
fait de montrer des moments d’intimité de notre couple, des photos
de nos souvenirs réels, ça n’a pas
toujours été évident ».

Succès au FestiPREV, pas une
première pour BAO-J
Voilà trois ans que l’Organisation de
Jeunesse participe et remporte un
prix ! En 2018, ils avaient gagné le
prix de la citoyenneté avec leur film
« FROM LA TERRE » qui abordait le
sujet de la migration. Et l’an dernier,
au moment même où l’OJ ouvrait
son centre de raccrochage scolaire
à Verviers, les jeunes ont proposé le
court-métrage « RACCROCHE ! » au
FestiPREV, à nouveau primé par le
prix de la citoyenneté. « On était les
seuls à parler du décrochage scolaire
lors du festival. Pourtant, c’est un
sujet qui est loin de ne toucher que la
Belgique », nous dit Nathan.

tients de voir ce que ces jeunes nous
réservent pour 2021...

Bref, BAO-J vise dans le mille chaque
année. De notre côté, on est impa-
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Un objectif plus large que le
FestiPREV
REVENGE PORN a eu son succès
lors du festival de la Rochelle. Mais,
selon Nathan, « c’est un plus. On
veut diffuser un message de prévention. Alors s’il est pris au festival
et gagne un prix, c’est du bonus ».
Mais le film est surtout accompagné
d’un dossier pédagogique et fait
l’objet d’animations auprès d’autres
jeunes grâce aux permanents de

BAO-Jeunesse. Il s’agit donc d’un
projet d’ampleur bien plus large que
le festival.
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