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Le sentiment d’appartenance, a sense of belonging,  
est un besoin inhérent à chacun. Le lieu où vous êtes né(e), 

où vous vivez, où vous vous sentez le plus chez vous, 
est un lieu unique pour chacun d’entre nous, different 

des autres endroits du monde. Il en va de même pour les habitants 
de Bakel, dont la moitié vit aux Pays-Bas et l’autre moitié au Sénégal. 

D’une part, l’habitant de Bakel est une créature unique. Mais d’un 
autre côté, il y a un habitant de Bakel en chacun d’entre nous. 

  
De l’Autre Côté d’Ici est une analyse de la psyché humaine 

par rapport au lieu, du désir romantique de garder les choses 
comme elles sont et de notre vision de l’autre avec sa part d’exotisme.  

 
Willem Timmers 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYNOPSIS 
 
 
 
 
Et s’il existait réellement un univers parallèle ? Cette idée constitue le point de départ de De l’Autre Côté d’Ici, un documentaire 
d’observation qui brosse le portrait de deux villages portant le même nom : Bakel aux Pays-Bas et Bakel au Sénégal. Six mille 
kilomètres séparent ces deux endroits, ces deux mondes analogues qui semblent pourtant avoir en commun beaucoup plus 
qu’un simple nom. Les deux mondes sont mis en miroir à travers les histoires d’une mosaïque de villageois originaires des deux 
Bakel. Ce documentaire met les coïncidences à l’épreuve. 
 
De l’Autre Côté d’Ici vous transporte dans un microcosme qui baigne dans la nostalgie. Deux villages, à première vue endormis, 
se réveillent à l’aube de la mondialisation, le grand élan des peuples. À travers eux, nous analysons ce que le progrès et la 
modernité signifient. De la perte de la religion et du sentiment communautaire à la domination de la télévision et de la culture 



pop, de plus en plus de fissures apparaissent progressivement dans les deux biotopes. Par quels mécanismes les deux villages 
s’ajustent-ils ? Comment faire face au changement ? Et qu’est-ce que cela dit de nous en tant qu’êtres humains ? 
 
Tandis que certains habitants de Bakel sont déterminés à marcher dans les traces de l’évolution de l’existence moderne, 
d’autres s’accrochent à des pensées nostalgiques sur leur Bakel d’autrefois. Restent deux villages qui évoluent dans une 
division similaire, parfois mus par un désir désespéré pour le passé ou pour l’autre Bakel. À travers les échos permanents entre 
les deux villages, ce documentaire joue avec les clichés et les nombreux paradoxes, et brosse un portrait universel de 
l’humanité. 

 
 
 



Willem Timmers (1985) trouve ses racines dans le 
secteur anthropologique culturel. En 2010, dans le 
cadre de son master, il a réalisé en autodidacte son 
premier court métrage documentaire: Framing the 
Other, un film sur l’invasion des touristes dans une 
tribu du sud de l’Éthiopie. Couronné de succès, le film 
a été projeté dans plus de quatre-vingts festivals et a 
remporté plusieurs prix. 
  
De l’Autre Côté d’Ici est son premier moyen métrage 
documentaire. Si son premier film a été 
particulièrement apprécié pour son contenu, il essaie 
de plus en plus de trouver l’équilibre entre une 
cinématographie de qualité, une forme non 
conventionnelle et un message important, pivot d’un 
débat social plus large. Il s’intéresse à des thèmes tels 
que les images, les conflits culturels, la mondialisation 
et l’inégalité. 
 
En plus de réaliser des documentaires, Willem 
possède une vaste expérience dans le domaine du 
développement. En tant que concepteur en 
communication, il conçoit du matériel éducatif, des 
campagnes sociales et des (nouvelles) formes de 
média pour des associations de développement. Il 
donne également des formations à des professionnels 
des médias locaux dans divers pays d’Afrique et 
d’Asie pour la Fondation Butterfly Works. 

             AU SUJET DU 
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DÉCLARATION DU RÉALISATEUR 

 
 
 
 
Une question s’impose souvent dans l’esprit actuel de notre époque : à quel point suis-je unique ? D’où vient ce désir de se 
distinguer constamment des autres tout en voulant appartenir à quelque chose ? Et si nous rencontrions une copie exacte de 
nous-mêmes, est-ce que nous nous en éloignerions ou est-ce que nous l’embrasserions ? Ayant grandi dans un village avec un 
homonyme quelque part dans le monde, j’ai souvent été curieux à propos de ce village de l’autre côté. En quoi ce village 
serait-il différent du mien tout en étant le même ? Et qui y vivrait une vie qui ressemblerait le plus à la mienne ? 
  
La relation paradoxale entre le rapprochement et le rejet a créé un terrain fertile pour De l’Autre Côté d’Ici. J’ai pensé qu’il 
serait intéressant d’en extraire un univers parallèle sur la base d’un contrat unique. Le film se voulait être une expérience sur la 
comparaison forcée des réalités et sur la négation stoïque du hasard. 
  
Nombreux sont les villages et les lieux qui, par leur nom, ont un équivalent ailleurs dans le monde. Mais j’ai voulu choisir deux 
endroits qui, à première vue, semblaient être deux contraires. Je voulais du noir par rapport au blanc, afin de pouvoir montrer 
les zones grises entre les deux. Après tout, rechercher des similitudes là où il ne semblait y avoir que des différences 
représentait selon moi un défi plus stimulant que de trouver des différences dans des copies quasi identiques. Après de 
nombreuses recherches sur Google, les deux Bakel se sont avérés être le théâtre parfait pour cela. 



Lors d’une première visite au Sénégal, de nombreux clichés sur l’Afrique qui règnent en Occident se sont confirmés. La 
pauvreté est clairement visible dans la rue, notamment en raison des maisons délabrées, du manque de services de base tels 
que l’eau, la nourriture et l’électricité et du désespoir de la vie quotidienne. Les jeunes et les vieux traînent tous les jours dans la 
rue où, en groupes, ils boivent du thé ou encore discutent des nouvelles du village. Cet habitant de Bakel semblait vivre dans 
une communauté traditionnelle forte, où la religion et l’interaction avec la famille, les amis et les voisins rythment la vie 
quotidienne. Le village hollandais de Bakel s’est également conformé à de nombreux clichés qui régissent les villages du 
Brabant. Parmi les sujets de discussion, on aperçoit clairement le vieillissement de la population, la désertification de l’église et 
la méfiance à l’égard des nouveaux arrivants. 
  
Mais c’était loin d’être aussi simple. Au fur et à mesure de mes recherches, je voyais de mieux en mieux les deux Bakel qui se 
trouvaient derrière les façades de clichés. Des fissures commençaient à se voir progressivement dans les bulles que sont ces 
villages. Les influences du monde extérieur à Bakel (et donc de la mondialisation) remontaient de plus en plus à la surface. 
Alors que les « vrais » habitants de Bakel, souvent plus âgés, essaient de s’accrocher au passé, ce sont surtout les jeunes et 
ceux qui ne sont pas originaires de Bakel (les « étrangers ») qui font vibrer les valeurs et les caractéristiques traditionnelles. 
Chacun a sa propre idée de ce que Bakel était, est et doit être. Le rapport au monde extérieur — qui commence à l’extérieur 
des limites du village — est complexe et souvent paradoxal. Cette diversité de perspectives et d’émotions a créé une 
dynamique intéressante que j’ai pu utiliser comme structure pour le film. 



 
 
 
 
Les clichés se sont également révélés être un moyen très utile pour explorer le thème de mon film.  En commençant le film et 
en jouant ensuite avec les portraits des lieux et des personnes comme avec les clichés bien connus sur le Brabant et le Sénégal, 
ce que l’on savait déjà (ou pensait savoir) de ces lieux et de ces personnes s’est confirmé. Mais, en entremêlant constamment 
les deux Bakel, ces lieux et ces personnes viennent à prendre un sens différent. Le Bakel brabançon n’est plus uniquement 
brabançon et le Bakel africain n’est plus uniquement africain. Le villageois n’est plus tant villageois et l’unique n’est plus tant 
unique. Les liens et les similitudes entre les deux Bakel brisent parfois ces clichés. Le danger est que le spectateur ne se dise 
que la conclusion du film est que nous nous ressemblons tous et que nous sommes tous les mêmes. Mais le pouvoir du cliché 
réside précisément dans le fait qu’il contient une part de vérité. Les personnes âgées sont généralement moins ouvertes au 
changement que les jeunes. Les villageois sont généralement plus craintifs à l’égard des étrangers que les citadins. Les 
Néerlandais sont généralement plus individualistes que les Sénégalais. Mais en réfutant et en confirmant constamment cette 
essence même de la vérité, j’ai essayé dans le film de jouer avec l’élasticité de ces clichés afin de laisser le spectateur décider 
par lui-même à quel point nous sommes différents les uns des autres. Le rôle de la comparaison des deux Bakel est d’assurer 
que les clichés ne seront jamais complètement des clichés. 



Réaliser ce film a changé ma façon d’observer. Au début, j’ai souvent maudit la restriction que je m’étais imposée, qui était de 
rechercher une histoire et les personnages qui l’accompagnent dans deux arènes bien définies. J’ai d’abord dû transcender les 
clichés des deux Bakel pour trouver une narration pour un film cinématographique. En débarrassant finalement les deux Bakel 
de leur habit exotique, je me suis figurativement rapproché des habitants. Ce n’est qu’alors que j’ai pu voir des connexions et 
des similitudes. En fin de compte, c’est la clé du succès de ce film. Le regard exotique est caché dans l’œil de l’observateur. 
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