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Comme tout le monde 
- Les témoignages de trois jeunes « sans domicile fixe » dans le quartier du Centre Pompidou – 

 
- de Philippe Dinh & Patrick Muller, 52 min, France, 2018 - 

 

 
 

 
Environs 20 000 jeunes sont sans domicile, soit 35 % de cette population.  Trois d’entre-eux, 
Kenny, Loubna et Mickaël se livrent 3 années durant pour raconter leur quotidien en marge 
de la vie parisienne et leur parcours dans les rues de Paris. Pour nous permettre de mieux 
saisir les enjeux réels que les « sans domicile fixe » vivent au quotidien, les réalisateurs ont 
agrégé cette expérience sans jugement dans ce film d’observation qu’ils nous proposent.  
 
Kenny est volubile et passionné de littérature, il vient tout juste d'être père mais s’est séparé 
de la mère de son enfant. L’amour est aussi la grande quête de Loubna, elle vit son 
homosexualité sans complexes et vient de rencontrer une femme avec qui elle souhaite se 
fiancer et enfin quitter la rue. Mickaël, lui, est plutôt solitaire et se sent incapable de vivre 
dans un logement. Ancien tailleur de pierre, il erre dans Paris et se confie en nous faisant 
découvrir ses monuments préférés. 
 
Comme tout le monde est le témoignage de ces trois jeunes. Trois destins liés, filmé près 
du centre Beaubourg, au fil des rencontres, amours et galères qui ponctuaient leur 
quotidien. Mickael le résume ainsi : « on ne demande qu’à vivre, et être respecté, à essayer 
de s’en sortir, aller de l’avant, comme tout le monde… ». 
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