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Le	  webdocumentaire	  

En	  2012,	   la	  Bosnie-‐Herzégovine	  célèbre	  un	  double	  anniversaire	  :	   les	  vingt	  ans	  de	   l’indépendance	  du	  pays	  et	   le	  début	  de	   la	  guerre.	  Le	  webdocumentaire	  
«	  Une	  jeunesse	  bosnienne	  »	  donne	  à	  voir	  un	  peuple	  méconnu	  des	  Européens.	  

Avec	  pour	  contexte	  l’éventuelle	  adhésion	  des	  pays	  de	  l’ex-‐Yougoslavie	  à	  l’Union	  Européenne,	  les	  jeunes	  interrogés	  s’expriment	  avec	  sincérité	  et	  posent,	  à	  
l’image	  de	  toute	  une	  génération,	  des	  questions	   liées	  à	   l’identité	  européenne	  et	  bosnienne.	  Tous	  âgés	  d’une	  vingtaine	  d’années,	   ils	  nous	  racontent	   leur	  
histoire	  et	  leur	  quotidien.	  

Il	  s’agit,	  entre	  les	  lignes,	  d’aborder	  la	  psychologie	  de	  ces	  jeunes	  en	  parlant	  de	  sujets	  concrets	  relatifs	  à	  leur	  pays.	  Dans	  les	  cafés	  où	  les	  jeunes	  passent	  des	  
après	  midi	  à	  siroter	  des	  sodas,	  se	  dessine	  une	  certaine	  apathie,	  un	  fatalisme	  face	  à	  la	  situation	  du	  pays	  :	  corruption,	  manipulation	  des	  votes,	  discrimination	  
à	  l’embauche...	  	  

La	  force	  du	  projet	  est	  de	  questionner	  des	  jeunes	  gens	  ordinaires	  sur	  des	  sujets	  sinon	  graves,	  importants.	  Leurs	  paroles,	  simples	  et	  sincères,	  guident	  le	  
spectateur	  dans	  l’exploration	  interactive	  d’un	  pays	  méconnu.	  Ils	  sont	  nés	  pendant	  la	  guerre	  et	  doivent	  construire	  leur	  vie	  dans	  un	  pays	  en	  paix.	  

Le	  tournage	  a	  été	  réalisé	  au	  cours	  de	  deux	  voyages	  en	  Bosnie-‐Herzégovine,	  au	  printemps	  2011	  et	  en	  avril	  2012.	  Les	   jeunes	  rencontrés	  à	  travers	  6	  villes	  
(Banja	  Luka,	  Brcko,	  Tuzla,	  Sarajevo,	  Kuprès	  et	  Mostar)	  livrent	  leurs	  opinions	  sur	  leur	  quotidien	  et	  leur	  avenir	  :	  les	  études,	  la	  politique,	  l’économie,	  l’emploi,	  
la	  religion,	  l’Europe	  ou	  encore	  le	  mariage.	  En	  Bosnie-‐Herzégovine,	  le	  taux	  de	  chômage	  	  atteint	  47,3%	  chez	  les	  15-‐24	  ans,	  soit	  le	  quatrième	  chiffre	  le	  plus	  

élevé	  au	  monde.	  	  

Jeunesse	  délaissée,	  manquant	  d’ambitions	  dit-‐on,	  elle	   sait	  aussi	  parfois	   surprendre.	  Dans	   le	  webdocumentaire,	  plusieurs	  personnages	  expriment	   leur	  
optimisme,	  leur	  volonté	  de	  changer	  les	  choses	  et	  de	  faire	  connaître	  une	  autre	  facette	  de	  leur	  pays.	  

La	  navigation	  

Le	  webdocumentaire	  est	  développé	  en	  Flash	  avec	  le	  logiciel	  Klynt.	  Sur	  la	  page	  d’accueil,	  l’internaute	  a	  le	  choix	  entre	  huit	  séquences,	  dont	  la	  durée	  cumulée	  de	  visionnage	  

est	  26	  minutes.	  

Les	  séquences	  sont	  composées	  de	  photos,	  de	  vidéos	  et	  de	  titres	  informatifs.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  voix	  off	  et	  le	  spectateur	  est	  immergé	  dans	  un	  lieu	  grâce	  aux	  sons	  et	  aux	  vues	  

d’ambiance.	  Les	  jeunes	  sont	  interviewés	  face	  caméra.	  	  

A	   l’intérieur	   de	   chaque	   séquence,	   des	   titres	   incitent	   le	   spectateur	   à	   cliquer	   pour	   déclencher	   une	   ou	   plusieurs	   interactivités.	   Des	   sous-‐séquences	   apparaissent	   et	  

interrompent	  la	  lecture	  du	  film.	  Elles	  apportent	  un	  complément	  d’information	  sous	  la	  forme	  d’une	  carte,	  d’une	  définition,	  d’un	  diaporama,	  d’un	  article	  illustré,	  etc.	  	  

La	  charte	  graphique	  du	  webdocumentaire	  souligne	  le	  regard	  de	  la	  réalisatrice	  et	  rappelle	  les	  diverses	  influences	  du	  pays,	  slaves,	  occidentales	  et	  orientales.	  
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Les	  séquences	  du	  webdocumentaire	  

1. GAME	  CAFE	  (Durée	  :	  01’55)	  
Dans	  un	  game	  café	  anonyme,	  l’internaute	  rencontre	  Selim,	  qui	  joue	  à	  des	  jeux	  vidéos	  avec	  ses	  amis.	  Le	  criminel	  de	  guerre	  serbe	  Ratko	  Mladic	  a	  été	  arrêté	  
la	  veille	  sur	  mandat	  du	  Tribunal	  International	  pour	  l’ex-‐Yougoslavie	  et	  Selim	  explique	  ce	  que	  cette	  arrestation	  représente	  pour	  lui.	  Il	  est	  trop	  jeune	  pour	  se	  

souvenir	  des	  horreurs	  de	   la	   guerre	  mais	   ses	  parents	   lui	  ont	   racontés	   cette	  période.	  Sifflets	  des	  matchs,	   cigarettes,	   sodas	  :	   les	   jeunes	   sont	   captivés	  par	  
l’ambiance	  du	  lieu	  et	  Selim	  a	  bien	  du	  mal	  à	  imaginer	  son	  avenir.	  	  
INTERACTIVITE	  :	  26	  mai	  2011	  Arrestation	  du	  criminel	  de	  guerre	  serbe	  Ratko	  Mladić	  (Article	  illustré)	  
	  

2. 	  JE	  SUIS	  D’ICI	  (Durée	  :	  04’11)	  
Zoran,	  âgé	  de	  24	  ans,	  habite	  dans	   le	  district	  de	  Brcko,	  au	  nord	  de	   la	  Bosnie-‐Herzégovine.	  Dans	  un	   tête	  à	   tête	  avec	   l’internaute,	   ce	   jeune	  passionné	  de	  
tatouages	  et	  de	  hip	  hop	  se	  confie	  sur	  son	  expérience	  d’enfant	  pendant	  la	  guerre	  et	  son	  attachement	  à	  sa	  ville.	  Ses	  mots	  sont	  simples,	  directs,	  et	  Zoran	  se	  
livre	  sans	  détours.	  Des	  photos	  du	  district	  rythment	  l’entretien.	  
INTERACTIVITE	  :	  Brčko,	  un	  territoire	  à	  part,	  cogéré	  par	  l’ONU	  (Carte)	  
	  

3. MON	  HERITAGE	  (Durée	  :	  05’18)	  
A	   l’occasion	   d’une	   réunion	   de	   famille,	   Téa,	   27	   ans,	   explique	   ce	   qui	   compte	   pour	   elle	  :	   sa	   culture	   et	   les	   traditions	   de	   sa	   communauté.	   Passionnée	   par	  
l’histoire	  de	  sa	   région,	  elle	  documente	   les	  coutumes	  relatées	  par	   les	  anciens,	  notamment	   la	  pratique	  en	  voie	  de	  disparition	  des	   tatouages	  croates.	  Elle	  
raconte	   son	   itinéraire	   d’exilée,	   pendant	   la	   guerre	   et	   ses	   études	   à	   l’étranger,	   et	   son	   retour	   en	  Bosnie-‐Herzégovine.	  Avec	   les	   femmes	  de	   sa	   famille,	   elle	  

chante	  des	  chants	  traditionnels	  croates	  et	  bosniens.	  
INTERACTIVITE	  :	  Une	  terre,	  plusieurs	  peuples	  (Carte)	  
INTERACTIVITE	  2	  :	  Les	  tatouages	  croates,	  une	  tradition	  ancestrale	  (Diaporama)	  	  
	  

4. LES	  AMOUREUX	  (Durée	  :	  03	  ‘56)	  
Trois	  jeunes	  Bosniens	  témoignent	  sur	  la	  manière	  dont	  ils	  envisagent	  une	  relation	  de	  couple.	  Alma,	  d’abord,	  regrette	  que	  le	  concubinage	  ne	  soit	  pas	  encore	  
admis	  par	  la	  société	  bosnienne.	  Tereza,	  18	  ans,	  évoque	  elle	  le	  fait	  que	  les	  jeunes	  restent	  le	  plus	  souvent	  vivre	  chez	  leurs	  parents	  et	  avec	  leur	  famille	  :	  ce	  qui	  
explique	  la	  difficulté	  pour	  les	  jeunes	  Bosniens	  de	  s’émanciper	  et	  de	  vivre	  leurs	  histoires	  d’amours.	  Armin,	  19	  ans,	  partage	  son	  point	  de	  vue	  :	  le	  mariage	  est	  
une	   tradition	   dépassée	   pour	   lui.	   Le	   jeune	  homme	  entend	   construire	   ses	   relations	   comme	  bon	   lui	   semble.	   Il	   évoque	   aussi	   le	   tabou	  de	   l’homosexualité	  
imposé	  par	  les	  institutions	  religieuses	  et	  dénonce	  un	  manque	  de	  tolérance.	  
INTERACTIVITE	  :	  Les	  amoureux	  bosniens	  au	  cinéma	  (Filmographie)	  
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5. LUKAVICA	  (Durée	  :	  01’44)	  
Rencontre	  dans	  un	  café	  avec	  trois	  jeunes	  au	  discours	  nationaliste	  :	  ils	  vivent	  dans	  l’enclave	  serbe	  de	  Lukavica,	  un	  quartier	  de	  Sarajevo,	  et	  n’imaginent	  pas	  
se	  mélanger	  aux	  autres	  communautés.	  Désabusés,	  ils	  décrivent	  leurs	  peurs	  :	  aller	  de	  «	  l’autre	  côté	  »	  ou	  dire	  leur	  nom,	  le	  mariage	  mixte	  ou	  encore	  l’Union	  
Européenne.	  Les	  images	  de	  ces	  trois	  jeunes	  se	  mêlent	  à	  des	  plans	  séquences	  du	  quartier,	  les	  paysages	  désertiques	  faisant	  écho	  à	  leurs	  angoisses.	  
INTERACTIVITE	  :	  La	  partition	  du	  pays	  et	  le	  nationalisme	  (Carte)	  

	  

6. VINGT	  ANS	  APRES	  (Durée	  :	  02’48)	  
Le	  6	   avril	   2012,	   20	   ans	   après	   le	  début	  de	   la	   guerre,	   Sarajevo	   commémore	   ses	  disparus.	   En	   rencontrant	  Meliha,	   le	   spectateur	  découvre	   les	  défis	   et	   les	  
enjeux	   auxquels	   le	   pays	   fait	   face.	   L’étudiante	   en	   lettres,	   24	   ans,	   parle	   des	   conséquences	   psychologiques	   de	   la	   guerre	   sur	   sa	   génération,	   du	   devoir	   de	  
mémoire	  et	  du	  danger	  nationaliste.	  Elle	  confie	  ses	  espoirs	  et	  sa	  confiance	  dans	  la	  jeunesse	  de	  Bosnie-‐Herzégovine.	  Dans	  la	  dernière	  séquence,	  des	  jeunes	  
commémorent	  à	  leur	  manière	  le	  souvenir	  de	  la	  guerre	  en	  inscrivant	  des	  messages	  à	  la	  craie	  sur	  le	  sol.	  
INTERACTIVITE	  :	  La	  guerre	  en	  chiffres	  (Data)	  
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7. GENERATION	  DAYTON	  (Durée	  :	  03’19)	  
Nés	  pendant	  la	  guerre	  de	  Bosnie,	  des	  jeunes	  témoignent	  sur	  leur	  identité	  et	   les	  relations	  entre	  les	  communautés.	  En	  1992,	  un	  mois	  à	  peine	  après	  avoir	  
déclaré	  son	   indépendance,	   la	  Bosnie-‐Herzégovine	  est	  en	  guerre.	  Maja,	  24	  ans,	  explique	  sa	  double	   identité,	  serbe	  et	  bosnienne,	  et	  sa	  difficulté	  à	  se	  dire	  
bosnienne.	  Depuis	   la	  fin	  de	   la	  guerre,	   les	  accords	  de	  Dayton	  organisent	   les	  rapports	  de	  force	  entre	   les	  communautés.	   	  A	  Mostar,	  croates	  et	  bosniaques	  
cohabitent.	  Osvit,	  responsable	  dans	  le	  centre	  culturel	  Abrasevic,	  explique	  comment	  les	  nationalistes,	  sur	  la	  base	  des	  distinctions	  ethniques,	  ont	  ainsi	  crée	  
le	   système	   des	   «	  écoles	   sous	   le	   même	   toit	  ».	   Ana	   Maria,	   21	   ans,	   étudiante	   à	   Mostar,	   dénonce	   le	   manque	   d’intérêt	   entre	   les	   jeunes	   des	   différentes	  
communautés.	  	  
INTERACTIVITE	  :	  Les	  accords	  de	  Dayton	  (Définition)	  
	  

8. UN	  PASSEPORT	  EUROPEEN	  ?	  (Durée	  :	  3’30)	  
Plusieurs	   jeunes	   s’expriment	   sur	   leurs	   liens	   avec	   l’Europe.	   Ailha	   et	   Nedim,	   eux,	   ont	   voyagés	   en	   France	   grâce	   à	   la	   récente	   levée	   des	   visas	   pour	   les	  
ressortissants	  bosniens.	  Et	  si	  Ailha	  pense	  à	  construire	  son	  avenir	  à	  l’étranger,	  Nedim	  explique	  sa	  fierté	  de	  pouvoir	  désormais	  voyager	  librement	  en	  Europe	  
et	   le	  chemin	  qu’il	   reste	  à	  parcourir	  pour	   faire	  sortir	   les	  Bosniens	  de	   leur	  statut	  de	  «	  citoyens	  de	  second	  plan	  ».	   	  Alma,	  19	  ans,	  a	  elle	  aussi	   fait	  plusieurs	  

séjours	  en	  France	  et	  elle	  raconte	  les	  préjugés	  auxquels	  elle	  a	  été	  confronté.	  Armin,	  enfin,	  évoque	  les	  raisons	  qui	  poussent	  les	  jeunes	  bosniens	  à	  partir	  :	  le	  
chômage	  et	  le	  manque	  de	  perspectives	  découragent	  sa	  génération.	  Il	  espère	  que	  son	  pays	  intégrera	  un	  jour	  l’Union	  Européenne.	  

INTERACTIVITE	  :	  La	  Bosnie-‐Herzégovine	  et	  l’Union	  Européenne	  (Chronologie)	  
INTERACTIVITE	  :	  Bosnien	  ou	  Bosniaque	  ?	  (Définition)	  
INTERACTIVITE	  :	  47,6%	  de	  chômage	  chez	  les	  18-‐24	  ans	  (Data)	  
	  

+	  UNE	  SOIREE	  A	  MOSTAR	  interactivité	  cachée	  (Durée	  :	  00’59)	  
Cette	   séquence,	  accessible	  via	   la	  page	  des	   crédits,	  plonge	   le	   spectateur	  dans	  une	   soirée	  à	  Mostar.	   La	  nuit	   tombe	  sur	   la	   ville,	   les	   lumières	   s’allument,	  et	   les	   jeunes	   se	  

dirigent	  vers	  un	  lieu	  anonyme	  pour	  une	  soirée	  aux	  rythmes	  électroniques.	  	  



WEBDOCUMENTAIRE	  Une	  jeunesse	  bosnienne	  

	  
www.une-‐jeunesse-‐bosnienne.com	  //	  www.inediz.com	  

L’équipe	  de	  création	  

Laura	  Tangre	  

Photographe	  freelance	  depuis	  quatre	  ans,	  Laura	  a	  visité	  pour	  la	  première	  fois	  la	  Bosnie-‐Herzégovine	  en	  2009.	  En	  2011,	  elle	  retourne	  à	  Sarajevo	  dans	  l’idée	  
de	   questionner	   les	   frontières	   européennes	   et	   rencontre	   une	   jeunesse	   en	   transition,	   dont	   elle	   décide	   de	   raconter	   le	   quotidien	   et	   l’histoire	   dans	   un	  

webdocumentaire.	  Installée	  à	  Lyon,	  Laura	  travaille	  notamment	  sur	  des	  problématiques	  liées	  à	  la	  jeunesse,	  la	  religion,	  et	  l’identité	  sociale.	  

Claire	  Jeantet	  et	  Fabrice	  Catérini	  

Photographes	  et	   journalistes	   indépendants,	   ils	  publient	  des	   reportages	   réalisés	  à	  quatre	  mains	  depuis	  2008	   sous	   le	  nom	  d’Inediz.	   En	  2012,	   ce	   collectif	  
informel	  devient	  une	  agence	  de	  presse	  et	  une	  société	  de	  production	  multimédia.	  Forts	  de	   leur	  expérience	  et	  de	  leur	  double	  formation	  journalistique	  et	  
cinématographique,	  Claire	  et	  Fabrice	  sont	  à	  la	  fois	  co-‐auteurs	  du	  scénario	  interactif	  d’«	  Une	  jeunesse	  bosnienne	  »	  et	  producteurs	  du	  projet.	  

Aline	  Cateux,	  réalisatrice,	  a	  supervisé	  le	  travail	  de	  traduction	  bosnien-‐français.	  

Jonathan	  Allirand	  

Graphiste	  multimédia,	  Jonathan	  Allirand	  est	  responsable	  de	  la	  cohérence	  graphique	  et	  visuelle	  du	  projet	  et	  supervise	  le	  développement	  de	  l’interface.	  

Nicolas	  Cadiou	  

Ingénieur	  du	  son	  spécialisé	  dans	  l’audiovisuel,	  Nicolas	  Cadiou	  est	  chargé	  de	  la	  création	  sonore	  de	  la	  plateforme	  et	  du	  film	  linéaire.	  

Deux	  interactivités	  ont	  été	  réalisées	  avec	  le	  soutien	  d’autres	  professionnels	  :	  Philippe	  Rekacewicz,	  cartographe,	  et	  Alice	  Rivière,	  illustratrice.	  

	  

	  

	  

CONTACT	  PRODUCTION	  
Inediz	  -‐	  10	  rue	  des	  Tuileries	  -‐	  69009	  Lyon	  
+33	  (0)9	  53	  36	  25	  46	  -‐	  inediz@gmail.com	  
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Les	  partenaires	  

Le	  webdocumentaire	  est	  diffusé	  sur	  les	  sites	  de	  Courrier	  International	  et	  de	  France	  24.	  

Le	  projet,	  depuis	  le	  début,	  est	  soutenu	  moralement	  par	  le	  site	  de	  référence	  Le	  courrier	  des	  Balkans.	  	  

	  

Une	  campagne	  de	  financement	  participatif	  organisée	  sur	  la	  plateforme	  KissKissBankBank,	  du	  29	  février	  au	  29	  avril	  2012,	  a	  suscité	  l’intérêt	  de	  nombreux	  
sites	  web	  et	   institutions.	  Trois	  «	  mentors	  »,	   selon	   le	  principe	  du	  site,	  nous	  ont	  parrainés	  :	   l’association	  de	  photographie	  Free	  Lens,	   le	  magazine	  culturel	  

Snatch	  et	  le	  laboratoire	  d’idée	  Europe	  Créative.	  	  

Plusieurs	  partenaires	  ont	  aussi	  apporté	  une	  aide	  en	  nature	  au	  projet	  comme	  le	  laboratoire	  photographique	  Ooblik,	  les	  Editions	  Rackham	  et	  les	  musiciens	  
des	  groupes	  Arhai	  et	  Balsika.	  

La	  Région	  Rhône-‐Alpes	  et	  la	  Ville	  de	  Lyon	  avaient	  accordé	  un	  soutien	  financier	  au	  tournage.	  
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Projections	  du	  webdocumentaire	  

	  

• Primed	   2013,	   26	   décembre	   2012	   –	   Sélection	   du	   webdocumentaire	   «	  Une	   jeunesse	   bosnienne	  »	   pour	   le	   Primed	   2013,	   Prix	   International	   du	  
documentaire	  et	  du	  reportage	  méditerranéen	  à	  Marseille.	  

• Festival	  DocEnCourt,	  Lyon	  -‐	  1er	  décembre	  2012	  
Projection,	  en	  présence	  de	  Laura	  Tangre,	  Fabrice	  Catérini,	  suivie	  d’un	  workshop	  avec	  les	  étudiants	  du	  Master	  2	  Pro	  Diffusion	  des	  Arts	  et	  des	  Savoirs	  par	  
l’Image	  (DASI),	  Université	  Lyon	  II.	  

• Maison	  de	  l’Europe,	  Paris	  -‐	  25	  octobre	  2012	  
Projection,	  en	  présence	  de	  Laura	  Tangre,	  Fabrice	  Catérini	  et	  Claire	  Jeantet,	  débat	  anglé	  sur	   la	  situation	  en	  Bosnie-‐Herzégovine.	  Avec	   la	  participation	  de	  
Jean-‐Arnault	  Dérens,	  rédacteur	  en	  chef	  du	  Courrier	  des	  Balkans.	  

• Festival	  La	  Première	  Fois,	  Aix-‐en-‐Provence	  -‐	  18	  octobre	  2012	  
Projection,	  en	  présence	  de	  Laura	  Tangre	  et	  de	  Claire	  Jeantet,	  à	  l’école	  supérieure	  d’Art.	  Table	  ronde	  «	  Produire	  un	  webdocumentaire	  ».	  	  

• Alliance	  Française,	  Lyon	  -‐	  6	  juillet	  2012	  

Avant-‐première,	  en	  présence	  de	  Laura	  Tangre,	  Fabrice	  Catérini	  et	  Claire	  Jeantet,	  débat	  sur	  les	  nouveaux	  médias.	  

• ISCPA	  -‐	  Institut	  des	  médias,	  Lyon	  -‐	  19	  juin	  2012	  
Projection	  et	  débat	  autour	  de	  la	  création	  du	  webdocumentaire	  avec	  des	  étudiants	  en	  journalisme	  et	  leurs	  enseignants.	  

	  	  

La	  projection	  du	  webdocumentaire	  peut	  être	  faite	  dans	  sa	  version	  bout	  à	  bout	  de	  26	  minutes	  ou	  en	  reproduisant	   l’expérience	  de	  la	  navigation,	  à	  partir	  
d’un	  ordinateur	  (prévoir	  45	  minutes).	  

Nous	  pouvons	  organiser	  après	  la	  projection	  un	  débat	  ou	  une	  table	  ronde,	  à	  travers	  différents	  angles	  de	  réflexion,	  sur	  les	  nouveaux	  médias	  ou	  l’actualité	  de	  
la	  Bosnie-‐Herzégovine	  par	  exemple.	  Nous	  pouvons	  éventuellement	  proposer	  d’autres	  intervenants	  spécialistes	  sur	  une	  thématique	  donnée.	  

	  

	  

	  


