
 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écri-
vain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans 
être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni 
même acheter de la nourriture. 
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de 
venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste dé-
terminée à trouver un moyen de sauver son père. 
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La condition des femmes et des jeunes filles en Afghanistan :  les filles à l’école, “soutien de famille” et 
mariages forcés, violences et invisibilité. 

Le rôle de l’enseignement, l’éducation et de la culture et ce que leur manque peut entrainer 
L’Afghanistan : Histoire du pays, culture,  vivre en Afghanistan aujourd’hui 

 

 Pistes pédagogiques : 

Le savais-tu ? 
Publié en 2000 au Canada, PARVANA, UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN (THE 
BREADWINNER) est un roman écrit par l’auteure ontarienne Deborah Ellis (1960).  
La lecture, les livres, les contes et donc l'éducation et l'enseignement, constituent 
un des sujets importants traités par le film, car interdits, plus particulièrement aux 
femmes, sous ce régime.   
Parvana est le troisième long-métrage produit par le studio irlandais Cartoon Sa-
lon, qui nous a déjà offert les très beaux Le Chant de la Mer en 2014 et Brendan et 
le Secret de Kellsen 2009. Tous deux puisaient leur inspiration dans les légendes et 
la culture irlandaises.  
La narration est un moyen universel de partager le savoir d’une génération à l’autre.  

En Afghanistan, le conte est une forme très populaire de narration. Ils permettent aux 

Afghans de partager des informations précieuses sur leurs valeurs, leurs croyances, leur 

histoire, leurs pratiques et coutumes.  
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