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alma a appartenu pendant 5 ans à l’un des 
gangs les plus violents du Guatemala, pays 
aujourd’hui décimé par une guerre qui ne dit 
pas son nom. une confession sans fard, les yeux 
dans les yeux, où les mots de la jeune femme 
ouvrent sur les images de ses souvenirs et de la 
vie dans le gang.

›  UN WEBDOCUMENTAIRE  
à découvrir sur aLMa.arte.tv  
à partir du 25 octobre 2012

›  UNE APPLICATION iPAD ET ANDROÏD 

›  UN DOCUMENTAIRE  
diffusé sur arte  
Le 1er noveMbre à 23H15



UN TéMOIgNAgE ExCEPTIONNEL 
Pendant 5 ans, alma, aujourd’hui 26 ans, a appartenu à l’un des gangs 
les plus violents du guatemala. elle a extorqué, tabassé, tué. battue 
elle aussi, elle a fait plusieurs séjours en prison. ses compagnons ont 
préféré tenter de la tuer plutôt que de la laisser quitter le gang. alma a 
survécu, circule aujourd’hui en chaise roulante dans un autre quartier de 
guatemala city et suit un programme de réinsertion pour ex-membres 
de gang. sa confession est donc celle d’une ancienne criminelle. mais 
c’est aussi et surtout celle d’une rescapée, qui raconte la violence 
démesurée qui ronge son pays.
initié avec Upian et l’agence vU’, le webdocumentaire permet, dans
une forme d’interactivité subtile, de passer du niveau de la confession
d’alma, les yeux dans les yeux, à un niveau d’évocation constitué de
photos, de vidéos, et de dessins qui donnent vie aux souvenirs et à
l’histoire d’alma.
cette interactivité sensible et innovante trouve son terrain d’élection sur
l’application mobile pour tablettes.

« Dès le départ, 
je savais que les 
règles étaient 
de tuer, de voler, 
d’extorquer et... 
bien d’autres 
choses que  
l’on fait dans 
un gang. »

Un webdocUmentaire de   

miqUel dewever-Plana et isabelle FoUgère 

coProdUction : arte France, UPian, agence vU’



le WeBDOCUMeNTAIRe 
sur AlMA.ARTe.Tv
le disPositiF web  : 

›  la confession d’Alma sur 2 niveaux : c’est l’internaute qui  
en convoque librement l’affichage pour accompagner les 40 
minutes du récit d’alma.

›  4 modules documentaires en photos pour approfondir les  
sujets abordés par alma et apporter un éclairage sur les enjeux 
du pays: guatemala, violence, maras, Prévention.

›  1 tableau de bord des discussions qui auront lieu sur le web 
autour du programme. 

›  Une diffusion originale où chaque internaute peut devenir  
diffuseur du webdocumentaire en l’« embeddant ». 



l’APPlICATION  
iPAD eT ANDROÏD
le témoignage d’alma sur 2 niveaux est 
également porté dans une application iPad et 
androïd. la navigation tactile vient prendre 
tout son sens pour passer librement de la 
confession à l’évocation. elle est également 
adaptée pour feuilleter les modules documen-
taires et leurs images exceptionnelles comme 
un livre numérique.

le DOCUMeNTAIRe
AlMA
UNe eNfANT De lA vIOleNCe

jeudi 1er noveMbre à 23.15 

docUmentaire de miqUel dewever-Plana et  
isabelle FoUgère, réalisé Par rUben KorenFeld
Une coProdUction UPian, agence vU’ 
en association avec arte France
(France, 2012, 56mn)

toujours tissé du fil rouge de la vie d’alma 
avec, au cœur, sa confession en huis clos, le 
film raconte le parcours de la jeune femme 
depuis son enfance jusqu’à son intégration et 
sa vie dans le gang, sans jamais en maquiller 
la vérité et la violence. bousculés entre 
empathie et défiance, nous découvrons ainsi 
progressivement l’histoire d’alma.
le film contextualise son parcours pour mieux 
appréhender le pays et l‘univers dans lesquels
elle vit. avec les photographies saisissantes 
de miquel dewever-Plana et les illustrations 
d’Hugues micol comme autant de moments 
de respiration.

    et sur ARTe +7

lA vIOleNCe 
AU GUATeMAlA
en moins de 20 ans, le 
guatemala est devenu l'un 
des pays les plus violents  
du monde : en moyenne  
18 personnes y sont 
assassinées chaque jour  
et 98 % des crimes ne font 
l’objet d’aucune enquête.
c'est dans ce contexte de 
violence endémique et 
quotidienne que prospèrent 
les maras, ces gangs ultra 
violents et organisés comme 
des mafias, qui terrorisent le 
pays et se livrent une guerre 
sans merci pour le contrôle 
des quartiers. 
ces gangs sont apparus 
à la fin des années 1990. 
des dizaines de milliers de 
guatémaltèques qui avaient 
fui la guerre civile et s'étaient 
réfugiés aux etats-Unis, ont 
été renvoyés chez eux par 
le gouvernement clinton, 
une fois les accords de paix 
signés. ils ont ramené au pays 
la culture des gangs, acquise 
dans les ghettos de los 
angeles. 



les AUTeURs 

MIqUel DeWeveR-PlANA
membre de l’agence vU’, miquel dewever- 
Plana est devenu photographe dans les 

années 1990. c’est au guatemala, pays 
qu’il arpente depuis plus de quinze 
ans, qu’il a développé ses princi-
paux projets photographiques il a 

notamment reçu le prix « Journalisme 
et droits de l’homme » et le getty grant.   
depuis 2007, il photographie et documente 
la violence qui frappe le pays. en 2008, il ren-
contre alma et choisit de l’aider à transmettre 
son témoignage.

IsABelle fOUGèRe
Journaliste depuis 1991, isabelle Fougère 
publie régulièrement dans la presse 
française et étrangère ses reportages sur 
les droits de l’homme, les femmes, ou 
encore le développement. en 2004, paraît 
son ouvrage « Odyssée Moderne, voyage 
avec les migrants clandestins, du Sahara 
à la Grande Bleue » (editions images 
en manœuvres). isabelle est également 
auteur de documentaires et de livres pour 
enfants. elle travaille avec miquel sur 
l’histoire d’alma depuis trois ans.

le DessINATeUR

HUGUes MICOl 
diplômé de l’école supérieure 
des arts graphiques de Paris, 
Hugues micol est l’auteur de nom-
breuses bandes-dessinées chau-
dement saluées par la critique et 
récompensées par de nombreux 
prix. Pour «alma, une enfant de 
la violence», il a imaginé une série 
de dessins au feutre et à la pein-
ture, qui font écho à l’histoire de 
la jeune femme. 



› DeUX lIvRes

L’autre guerre  
Un livre qui aborde les phénomènes  
de violence au guatemala
Photographies et textes 
de miquel dewever-Plana 

 aLma 
Œuvre mêlant réalité et fiction écrite  
par isabelle Fougère
Photographies de miquel dewever-Plana

ces ouvrages sont édités par le bec en l’air 
(France) et blume (espagne)

› UNe eXPOsITION ITINÉRANTe 
avec le soutien de la Fnac, une exposition 
itinérante du travail de miquel dewever-Plana 
et de l’illustrateur Hugues micol accompagne la 
présentation des programmes :
 GAleRIe PHOTO fNAC lyON BelleCOUR  
dU 16 octobre aU 30 décembre
GAleRIe PHOTO fNAC MONTPARNAsse  
dU 29 novembre aU 31 Janvier 2013

Une rencontre réunissant les auteurs  
et les différents acteurs du projet  
se tiendra le samedi 27 octobre à 17h 
au Forum des rencontres de la Fnac 
montparnasse.

HORs ÉCRANs
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