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RACINES DE LA VIOLENCE : QUESTIONS ET ACTIVITÉS 
 
 
 
  DISCUSSION  

 
3. À plusieurs occasions dans le film, Siniya suggère que l'existence de son gang éloigne d'autres 

forces malveillantes, ce qui implique que la dissolution du gang ‘Hitler’ pourrait entraîner 
l'apparition d'autres forces potentiellement plus dangereuses. Qu’est-ce que vous en pensez ?  

 
4. Discutez en vous appuyant sur des exemples historiques d'ailleurs dans le monde où la 

suppression d'un régime a conduit à la montée de nouveaux groupes plus dangereux. 
 
5. En août 2021, un forum des jeunes s'est tenu à Niamey au cours duquel la question de la 

sensibilité des jeunes aux groupes extrémistes a été discutée (https://youtu.be/VefTuqB61h4) 
Certains panélistes suggèrent que c'est parce que les jeunes meurent de faim qu'ils rejoignent 
Boko Harem. D’autres panelistes se demandent si le besoin de nourriture serait vraiment 
suffisant pour justifier de rejoindre un groupe qui assassine des gens. Qu’en pensez-vous ?  

 
6. Dans quelle mesure pensez-vous que le manque d'opportunités et le besoin de survivre 

peuvent être légitimement liés à la violence (qu'il s'agisse de rejoindre un groupe 
fondamentaliste ou de violence plus généralisée comme le vol ou le viol décrit par Bawoo) ? 
 

ACTIVITÉS 
 
A. Dans le film, le gang Kara-Kara se fait appeler "Hitler" sur la base erronée qu'Hitler était un 

héros en Occident. À l'aide de votre téléphone et d'images d'archives en ligne, réalisez une 
courte vidéo expliquant qui était Hitler et quel a été réellement son rôle dans l'histoire. 
Envoyez à nous pour téléchargement sur nos réseaux sociaux. #zinderfilm 
 

B. Siniya et d'autres anciens membres du "Palais" souhaitent créer une société de sécurité pour 
sortir du crime. Il mentionne le besoin d'uniformes pour le faire correctement. De quels 
autres éléments auront-ils besoin pour établir leur entreprise ? Alternativement, si vous avez 
un projet ou une entreprise que vous brûlez de créer, entreprenez le même processus de 
définition des étapes qui seraient nécessaires pour faire de ce projet une réalité. 

 


