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Synopsis 

Au sein d’une petite communauté isolée dans un environnement majestueux de l’Altiplano, au Nord de 
l’Argentine, un couple d’enseignants a créé son propre système éducatif. Entre les romans de Jules Vernes et 
les ragoûts, les élèves étudient la Loi de Newton en construisant des fusées à propulsion avec des bouteilles en 
plastique et des morceaux de cartons. Centré sur l’impact de ce projet d’éducation communautaire,  
Los Sentidos témoigne des liens entre professeurs, enfants et leurs familles, ainsi que des ambitions, volontés 
et obstacles d’une communauté à l’écart du monde. 
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Droit à l’éducation – Objectifs de l’éducation 

 Droits des enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones 

2. Principaux protagonistes 

 Solomon Ordoñez : le directeur et professeur de l’école.  

 Victoria Ramos : épouse de Solomon, également enseignante de l’école. 

 Lionel, Waldo, Alisa, Jimena, Eric, Judy, Baulio, Daiana, José Luis et les autres : les élèves de la petite 

école d’Olacapato. 

3. Eléments de contexte 

Quelques chiffres  

 L’Argentine a une population de 43 417 000 habitants. 

 Le pays compte 2 500 villages ruraux (abritant 1,3 million d’habitants, auxquels il faut ajouter plus de 

2,6 millions de ruraux dispersés dans les campagnes alentour). Beaucoup d’entre eux  

se dépeuplent dangereusement et menacent d’être rayés de la carte.  

 Près de 8 % de la population est rurale et 17 villes concentrent à elles seules 60 % de la population. 

 En 2015 en Argentine, on comptait 13 décès d’enfants de moins de 5 ans sur 1 000 naissances.  

 Le taux d’alphabétisation (15-24 ans) est de 99%.  

Repères géographiques 
L’Altiplano, qui signifie « plaine d’altitude » en espagnol, situé au cœur de la cordillère des Andes (plus longue 

chaîne de montagnes du monde), est la plus haute région habitée au monde après le plateau du Tibet. Il s'étend 

sur près de 1 500 km de long. 

 

Carte topographique de l'Amérique du sud avec la cordillère des Andes (en brun) le long de la côte occidentale du continent. 

Le documentaire Los Sentidos est tourné dans un village de l’Altiplano, Olacapato, qui est aussi une municipalité 

rurale dans la province de Salta, dans le nord-ouest de l'Argentine. Olacapato est l'une des villes les plus élevées 
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d'Argentine (4 090 m au-dessus du niveau de la mer). La température est très variable entre journées de chaleur 

caniculaire et nuits fraîches. Olacapato est situé à 45 km à l’ouest de la ville de San Antonio de los Cobres et 

220 km de la ville de Salta. 

En 2001, le village comptait une population de 186 habitants, apparaissant comme une population rurale 

dispersée. Olacapato est l’une des localités de la région, ancien camp de mineurs, qui a poussé sur la ligne 

ferroviaire qui desservait les mines. Composé d’une école et d’une chapelle, le village est traversé par le chemin 

de fer General Belgrano, dont le service est interrompu depuis des années. Il n’est aujourd’hui accessible que 

par la route. Toute l’économie du village en est impactée, au niveau de l’approvisionnement en nourriture et 

en matériels. Le village est composé d'un groupe de maisons d'adobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village d'Olacapato 

Exode rural 
Un courant migratoire ne cesse de s’amplifier en Argentine. Aujourd’hui, 40 % de la population vivent sur  

0,14 % du territoire. La population se rue dans la périphérie des grands centres urbains.  

Cet exode rural est dû à plusieurs facteurs. En premier lieu, la fermeture de dessertes ferroviaires locales qui a 

enclavé des centaines de localités, puis le manque de travail (avec la fermeture des industries, la mécanisation 

agricole) et enfin les déficits structurels en matière de santé, d’éducation et de voirie.  

Beaucoup de villages, modestement composés d’une église, d’une école, d’une pharmacie, d’une gendarmerie 

et d’un hôtel, mais autrefois prospères et animés, ne se relèvent pas lorsqu’ils perdent l’activité économique 

qui les faisait vivre (l’élevage, l’exploitation minière, l’industrie textile). D’autres profitent de la crise pour 

rebondir en se tournant vers le tourisme.  
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Le Train des nuages ou Tren a las Nubes (Salta - Socompa) 

       

En Argentine, le Train des nuages est 

l'ancienne section C-14 de l'ancien chemin 

de fer General Manuel Belgrano. Cette voie 

ferrée, devenue touristique, est gérée par 

une société privée suite au 

démembrement du réseau ferré argentin 

au début des années 1990. 

Entre la gare de Salta et le col Paso 

Socompa, à la frontière avec le Chili au 

travers de la Cordillère des Andes, la 

branche C-14 du chemin de fer Belgrano 

parcourt de très hautes montagnes, avec 

des sections situées au-dessus de 4 000 

mètres. Sur son trajet, la voie ferrée traverse un total de 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs. 

Aujourd’hui, le train ne passe plus à Olacapato, coupant le village des villes.  

Ces dernières années, les pays d'Amérique du sud développent des projets de travaux d'infrastructures routière 

et ferroviaire devant permettre de les rapprocher et de stimuler leurs économies, ainsi que de relier les deux 

grandes rives atlantique et pacifique pour favoriser le commerce international (vers l'Asie surtout). 

L’éducation en Argentine  

 L’accès à l’éducation en Argentine 

L’école publique primaire étant gratuite, tous les enfants peuvent y avoir accès. Des structures éducatives 

interculturelles bilingues ont été établies dans le pays, permettant aux enfants et adolescents des 

communautés indigènes d’apprendre la langue de leurs ancêtres, leurs coutumes et leur histoire.  

Néanmoins, les populations des zones rurales sont loin des structures éducatives. En raison des distances 

importantes et du mauvais état des routes, il n’y a pas de transports scolaires prévus pour accompagner les 

enfants entre leur domicile et l’école. Nombreux d’entre eux sont contraints de parcourir de longues distances 

à pied pour se rendre à l’école. 
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 L’abandon scolaire   

L’Etat a adopté, en novembre 2009, le décret : « Asignación Universal por Hijo para Protección Social » 

(Allocation universelle par enfant pour la protection sociale). Selon ce décret, les enfants, dont les parents ont 

un salaire très faible ou sont sans emploi, bénéficient d’une aide financière partiellement conditionnée par la 

scolarisation effective de l’enfant. Ce décret a donc grandement favorisé la scolarisation régulière des enfants 

issus de familles défavorisées. 

Si la fréquentation scolaire s’est nettement améliorée ces dernières années, l’abandon reste notable chez les 

jeunes, dès l’âge de 11 ans. Les plus touchés sont ceux issus de familles pauvres et rurales qui, afin d’aider 

financièrement leur famille, abandonnent l’école pour chercher du travail. Ces jeunes travaillent dans les rues, 

les mines, les fermes ou encore comme domestiques. En outre, on relève que dans les quartiers pauvres et les 

zones rurales, l’abandon scolaire est lié à une négligence des parents qui n’ont pas conscience de l’importance 

de la scolarisation. Le plus souvent, ces parents n’ont eux-mêmes pas reçu d’éducation. La plupart des jeunes 

déscolarisés n’ont pas de situation stable. Ils abandonnent leur travail quand il devient trop contraignant et 

passent ainsi très facilement d’un emploi à un autre, ou bien restent sans emploi et tombent parfois dans les 

filets de la criminalité.  

 La qualité de l’éducation  

L’état de l’enseignement dans certaines écoles publiques est préoccupant. En effet, on relève dans les cycles 

primaire et secondaire, un taux élevé d’absentéisme parmi les enseignants et des changements d’enseignants 

en cours d’année. Cette situation crée une grande instabilité et un manque de repères pour les élèves, 

particulièrement pour ceux qui sont en difficulté. 

En parallèle, notons un niveau de salaire assez bas des professeurs, qui sont souvent contraints de cumuler 

deux postes afin de pouvoir vivre correctement. De plus, les conditions matérielles d’apprentissage ne sont pas 

toujours idéales : les locaux et le matériel scolaire sont souvent en mauvais état ou inexistants à cause des 

contraintes budgétaires, et aussi parfois, en raison de cambriolages dans les établissements. 

 L’éducation à Olacapato 

Le budget est limité dans le petit établissement d’Olacapato qui compte moins de 50 enfants. L’école ne 

dispose pas de connexion Internet malgré des travaux de rénovation et d’agrandissement en 2012, la dotant 

de salles informatiques. 

Dans cette école sont enseignées la lecture et l'écriture, les mathématiques, l'histoire et la géographie. Le 

directeur s’efforce d’éveiller l'imagination des enfants : on y lit des livres de Jules Verne, on y construit des 

fusées avec des bouteilles en plastique et on y étudie le principe d'action/réaction avec le maître, Salomón 

Ordóñez, assis sur une chaise rebondissant contre le mur.  

Depuis 2010, un projet qui utilise l'astronomie comme ressource pédagogique pour les enfants de la région se 

développe. Un réseau d'astronomes amateurs, Deep Space, a fait don à l'institution de deux télescopes qui 

aident à la formation des élèves. L'initiative vient d’un professeur de la ville de Salta, Martín Ortega. Les 

enfants, qui suivent des cours de fin août à mai, ont appris à identifier les nébuleuses à l’œil nu, puis à les 

confirmer avec l'œil d'un télescope. Les conditions exceptionnelles du ciel andin et le faible niveau de pollution 

lumineuse se prêtent à des observations idéales. 

Un problème se pose concernant la poursuite des études car, une fois atteint un certain niveau, les enfants 

sont contraints de quitter leur village.  
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4. Ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant 

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des Nations 

unies le 20 novembre 1989. 

Elle constitue le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits des enfants. Elle 

définit leurs droits fondamentaux et aborde tous les aspects de la protection de l’enfance.  

Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)  

 « Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies ont proclamé que 

l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales. 

 Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, 

et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans 

un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,  

 Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959), « l'enfant, en 

raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et 

de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la 

naissance ».  

Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?  

 Suite aux ratifications du Sud-Soudan et de la Somalie en 2015, seuls les États-Unis n’ont pas ratifié la 

Convention et n’en sont que signataires. Les Etats-Unis ont, toutefois, ratifié deux des trois Protocoles 

qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les enfants impliqués dans les conflits armés. 

 L’Argentine a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 29 juin 1990 et l’a ratifiée le 4 

décembre 1990. 

 Réserve et déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : 

Réserve :   

- La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d), et e) de l'article 21 de la 

Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire 

relevant de sa juridiction ; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme 

rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le 

trafic et la vente des enfants. 

Déclarations :  

- En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République 

argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la 

conception jusqu'à l'âge de 18 ans. 

- En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine 

déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans 
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les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel continuera de s'appliquer en la matière en 

vertu de l'article 41. 

Lors de la ratification :  

Déclaration :  

- En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la 

République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions 

liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont 

tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les 

éduquer en matière de procréation responsable. 

Signer ou ratifier : quelle différence ? 

- Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre d’actes contraires 

au traité.  

- La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays à 

respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité des droits 

de l’enfant de l’ONU.  

 Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.  

« 1) Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer 

l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :  

a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;  

b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que 

professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures 

appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière 

en cas de besoin ;  

c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par 

tous les moyens appropriés ;  

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et 

professionnelles ;  

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction 

des taux d'abandon scolaire.  

2) Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit 

appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la 

présente Convention.  

3) Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en 

vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès 

aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est 

tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. » 
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 Les objectifs de l’éducation sont inscrits dans l’article 29 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant.  

« 1) Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :  

a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de 

ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités 

b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des 

principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;  

c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs 

culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il 

peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;  

d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de 

compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples 

et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;  

e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.  

2) Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte 

à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à 

condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation 

dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. » 

 Les droits des enfants de minorités ou de populations autochtones sont inscrits dans l’article 30 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant.  

« Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine 

autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir 

sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en 

commun avec les autres membres de son groupe. » 

 

5. Enjeux présentés 

Les enfants vivant dans les zones rurales et reculées sont défavorisés, notamment dans le domaine de 

l’éducation. Pourtant dans Los Sentidos, un couple d’enseignants a décidé de prendre en charge une école pour 

les enfants du village d’Olacapato. Elle comprend un internat pour les enfants issus des régions reculées de 

l’Altiplano. Le couple non seulement enseigne aux enfants, mais s’occupe également de beaucoup d’autres 

aspects de leur vie : ils font venir médecins et dentistes pour assurer les soins médicaux des enfants, gèrent les 

repas et déjeunent avec les élèves. Une grande proximité s’est établie entre eux. 

Dans Los Sentidos, le thème du chemin de fer est omniprésent : au début, l'immensité du paysage embrumé 

rappelant la fumée des machines ; à la fin, les petites filles qui jouent sur la voie ferrée avant la tombée de la 

nuit. Le professeur raconte des légendes sur le train ; des femmes en parlent avec nostalgie en pensant à 

l’époque où la ville était animée. Cette absence du train qui auparavant passait pèse sur l’atmosphère du 

village, quelque peu coupé du monde.  
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II. Vérifier la bonne compréhension du film 

1. Digérer le film 

L’enseignant pourra interroger les élèves en utilisant la question ci-dessous : 

Quels sont les images et les propos du film qui vous ont le plus marqués ? Pourquoi ? 

2. Cerner les enjeux 

1) Qu’est-ce qui diffère entre cette école et celles en France ? Réponse ouverte. 

2) Quels sont leurs points communs ? Les enfants peuvent emprunter des livres par le même système 

que nos bibliothèques par exemple. 

3) Quelles valeurs le professeur enseigne-t-il aux enfants ? Le respect de la diversité, la curiosité, le goût 

de l’effort et du travail en commun. Il stimule beaucoup les enfants en leur faisant faire des travaux 

pratiques.  

4) Le village d’Olacapato a-t-il toujours été si peu fréquenté ? Non, à l’époque du train, c’était une ville 

animée. 

5) Quelle est l’une des raisons de son état actuel ? Le train qui autrefois desservait le village n’y passe 

plus. 

6) En quoi le village est-il isolé ? Olacapato est au milieu d’un paysage désertique, en altitude. On ne 

peut y accéder que par la route, ce qui diminue le nombre de visiteurs. Il est aussi économiquement 

dépendant des grandes villes.  

7) Les parents encouragent-ils leurs enfants à poursuivre leurs études ? La plupart des parents veulent 

que leurs enfants quittent le village pour continuer les études et avoir une vie différente de la leur.  

8) Pourquoi le professeur doit-il rentrer à Salta, sa ville d’origine ? Pour Salomon et Tomas, ses enfants. 

Ce dernier a des difficultés à l’école et son père veut rentrer pour l’aider.  

9) En quoi le départ du professeur met-il en péril le fonctionnement de l’école ? Le fonctionnement de 

l’école est assuré par un petit nombre d’adultes et dépend donc de chacun d’eux.  

10) Quel est l’élément qu’on peut considérer comme le fil rouge de Los Sentidos ? Il s’agit du train. Il 

marque l’histoire de la petite ville et fait l’objet de légendes comme celle que raconte le professeur 

aux élèves au début du documentaire.   

http://www.bice.org
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III. Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat 
 

1. Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes 

1) La pauvreté des enfants reste encore à des niveaux très élevés en Argentine. Quels sont les facteurs 

d’appauvrissement ? L’insécurité alimentaire, l’inflation économique, les problèmes d’inégalité… 

2) Trouvez d’autres structures scolaires « pas comme les autres » dans le monde. 

2. Pour aller plus loin…  

http://www.actulatino.com/2016/09/13/argentine-la-pauvrete-augmente-encore-l-impact-sur-les-enfants-

est-ravageur/  

  

http://www.bice.org
http://www.actulatino.com/2016/09/13/argentine-la-pauvrete-augmente-encore-l-impact-sur-les-enfants-est-ravageur/
http://www.actulatino.com/2016/09/13/argentine-la-pauvrete-augmente-encore-l-impact-sur-les-enfants-est-ravageur/
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IV. Qu’est-ce qu’un documentaire ? 

 

1. Définition du documentaire  

 Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition Larousse).  

 Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.  

 Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.  

 « Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire se 

propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer au réel, 

de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le documentaire)  

 Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.  

 Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.  

 Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre de 

personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes spécifiques.    

2. Tournage et montage  

 Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.  

 Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est indispensable car le 

réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.   

 Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du réalisateur. 

Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.  

 Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de l’émotion aux 

scènes.  

3. La voix off 

 Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la situation au 

spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées. Elle peut servir de base 

narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire) 

 La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières étapes de 

montage.  

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
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 L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les personnages 

parler d’eux-mêmes.  

4. Quelles différences entre documentaire et reportage ?  

Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer, rythme, 

musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne éditoriale du média 

pour lequel il travaille.  

« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme des 

matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils portent ou 

apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du quotidien ou par la 

parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière... 

- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension de leur 

subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur potentiel. » 

(Source : surlimage.info) 

Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du 

réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe moins de 

temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs années immergé 

dans son sujet. 

5. Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ? 

 Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la vie réelle, 

les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui leur a permis de capter 

des moments incroyables. 

 Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à même de 

sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.  

 C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de scénario : lorsqu’il 

débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se faire oublier auprès des 

personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.  

 

Liens pour aller plus loin :  

 Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb 

 Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie Barreau-Brouste, 

sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert 

 

http://www.bice.org
http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html

