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Synopsis 

Avec justesse et empathie, la caméra du réalisateur Oskouei plonge le spectateur directement dans 

l’enceinte d’un centre de réhabilitation pour mineures en Iran. A travers leurs histoires tragiques, ces 

jeunes filles coupables des infractions les plus variées (meurtre, vol, vagabondage...) dressent un 

portait sans fard de la société iranienne. Des enfances blessées, interrompues précocement, mais non 

sans espoir, si l’on en croit l’innocence et l’impertinence du regard que ces adolescentes portent sur 

le monde. 
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Le droit au bien-être – l’intérêt supérieur de l’enfant 

 Le droit à un niveau de vie décent 

 Le droit à la protection contre toute forme d’exploitation 

 Le droit à l’éducation – les objectifs de l’éducation  

 Le droit à la santé 

 Le droit à la liberté d’opinion 

 La justice juvénile 

2. Les principaux protagonistes 

Khatereh : elle a fui sa maison après avoir été violée, comme sa sœur, par le mari de sa tante.  

Son père est toxicomane, et sa mère, qui ne l’a pas crue quand elle lui a confié avoir été violée, a 

commencé à la battre. Elle a dû arrêter ses études suite aux agressions infligées par le mari de sa tante. 

Son rêve était alors de devenir avocate ou agent de police pour faire en sorte que d’autres enfants ne 

subissent pas ce qu’elle a enduré. Khatereh se trouve dans le centre de réhabilitation pour 

vagabondage. 

Nobody : elle a fui sa maison car elle a été violée par son oncle à l’âge de 12 ans. Elle est née hors 

mariage, son père est en prison et sa mère est décédée. Elle habite dans la rue depuis quelques temps 

et sa grand-mère est réticente à l’idée de l’accueillir chez elle. Elle se trouve dans le centre de 

réhabilitation pour mineures suite à un vol à main armée. 

Ghazal : elle a 17 ans. Avec une mère toxicomane et un père décédé, Ghazal a été forcée par son beau-

père à vendre de la drogue. Elle s’est mariée à 14 ans et elle a eu un enfant à 15 ans (prénommé Hasti, 

qui signifie « Existence »). Elle se trouve dans le centre de réhabilitation parce qu’elle a été trouvée 

avec de la drogue dans son sac (pour usage personnel). 

Somayeh : après avoir grandi sous le joug d’un père violent, la jeune fille prend la décision, en accord 

avec sa sœur et sa mère, de tuer cet homme coléreux qui les battait. C’est la raison pour laquelle elle 

se trouve dans le centre de réhabilitation. 

Hasrat : elle a fui sa maison car son frère toxicomane, désormais incarcéré, la battait afin d’obtenir de 

l’argent pour s’acheter de la drogue.  

Ava : elle a 17 ans et est enceinte. Beaucoup de membres de sa famille sont en prison, notamment son 

frère pour vol à main armée, agression et enlèvement. Il a été condamné à mort. Au cours des 

entretiens individuels, Ava avoue qu’il lui arrivait fréquemment de battre sa mère pour obtenir l’argent 

nécessaire pour assouvir son addiction à la drogue. 

651 : elle est surnommée en raison de la quantité de drogue retrouvée sur elle lors de son arrestation. 

Elle battait également sa mère afin d’obtenir de l’argent pour se procurer des stupéfiants. 
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3. Eléments de contexte 

Histoire et religion 

La République islamique d’Iran est instaurée à l’issue du référendum organisé le 1er avril 1979. 

La Constitution de 1979 (appelée « Loi Fondamentale ») repose sur deux sources de légitimité : la 

souveraineté du peuple et la volonté divine. L’Iran est, en effet, l’un des rares pays à être une 

théocratie1. Parmi les droits qui apparaissent dans la Constitution, figure le droit de vote des femmes 

qui peut être exercé dès 15 ans, l’âge de la majorité. 

L’Iran est un régime autoritaire2 où la peine capitale est toujours pratiquée et où le nombre 

d’exécutions par rapport au nombre d’habitants est l’un des plus élevés au monde .  

Les atteintes à la liberté sur les réseaux sociaux sont nombreuses, et les pressions sur les milieux 

culturels importantes. 

Politique 

M. Hassan Rohani est président de la République islamique d’Iran depuis 2013. 

M. Ali Khamenei est le Guide suprême de la Révolution islamique.  

Le Guide de la Révolution (en persan, Rahbar-e enqelāb) est le plus haut responsable politique et 

religieux en Iran. Il est aussi appelé Gardien de la jurisprudence (Valiye faqih), une dénomination 

dérivée du concept de velāyat-e faqih qui consacre la prédominance du religieux sur la politique. 

Celui-ci désigne entre autres les hauts responsables militaires et la présidence du judiciaire. Selon la 

constitution iranienne, le Guide doit être un marja taqlid, juriste possédant la plus haute autorité 

religieuse dans le Chiisme duodécimain (le groupe des chiites qui croient dans l'existence des douze 

imams). Il est élu par l'Assemblée des experts, un organe délibératif de la République islamique d'Iran 

composé de 86 membres, eux-mêmes élus au suffrage universel direct. 

Depuis la révolution, deux guides se sont succédés : l’ayatollah Rouhollah Khomeini de 1979 à 1989 et 

Ali Khamenei qui occupe cette place encore aujourd'hui. 

Législation locale et criminalité 

L’Iran se trouve aujourd’hui au premier rang des pays du monde avec le taux le plus élevé d’exécutions 

capitales par habitant. La pratique des exécutions publiques, qui représente de 10 à 20% des cas, 

s’inscrit dans la politique d’intimidation menée par le régime. La majorité des condamnations sont 

liées au trafic de stupéfiants. 

L’alcool et les stupéfiants sont totalement prohibés en Iran. La détention de drogue est punissable 

d’emprisonnement, voire de peine capitale dans les cas les plus graves. Même l’état de dépendance 

est considéré comme un crime. 

L’Iran reste, toutefois, une route de transit majeure, notamment d’héroïne et d’opium. Il est au 

carrefour de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. 

                                                           
1 Théocratie : « Société où l'autorité politique a une assise d'ordre divin et où le détenteur du pouvoir est soit 
l'incarnation d'un dieu (dalaï-lama), soit son descendant (Inca), soit encore son ministre (grand prêtre chez les 
Hébreux). [Dans un État théocratique pur, la loi civile et la loi religieuse se confondent.] » (Larousse) 
2 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/presentation-de-l-iran/  
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Situation des femmes 

En Iran, la situation de discrimination des femmes vis-à-vis des hommes est flagrante. La loi islamique 

permet, par exemple, aux hommes d’épouser quatre femmes, mais aussi de prendre des épouses 

« temporaires » par contrats religieux, qui peuvent durer de quelques heures à quelques années.  

Les femmes ont besoin de l’autorisation de leur mari pour voyager et travailler.  

Jusqu’en 2012, l’article 83 du Code pénal iranien prévoyait que l’adultère commis par une femme serait 

puni de lapidation. Ce mode d’exécution a disparu du nouveau code, mais une disposition de la 

Constitution permet aux magistrats de statuer en la matière d’après leur connaissance du droit 

islamique, ce qui leur laisse la discrétion d’appliquer ou non une telle sanction. 

Le port du foulard islamique (hidjab) est obligatoire pour toutes les femmes, y compris pour les 

touristes, dès l’âge de 9 ans. Dans les espaces publics, les femmes doivent donc couvrir leur tête avec 

un foulard et porter des vêtements longs et amples, généralement de couleurs et de dessins discrets. 

Il n’est pas possible, pour les femmes, d’entrer dans les lieux de culte islamique sans être recouvertes 

du « voile islamique » noir qui les couvre des cheveux jusqu’aux chevilles.  

 
  

En juillet 2016, une campagne de contestation3 sur le Web a appelé à mettre un terme au port du hijab 

obligatoire (« Nous ne sommes pas contre le voile, mais nous sommes pour le choix »). Sur les réseaux 

sociaux ont ainsi commencé à circuler d’étonnantes photos d’hommes iraniens portant le voile 

islamique. 

 

                                                           
3 http://www.parismatch.com/Actu/International/Iran-Quand-les-hommes-se-voilent-pour-la-liberte-des-
femmes-1029802  
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La proportion de filles scolarisées en école primaire en 2004 était de 85%, soit une proportion à peine 

inférieure à celle des garçons. La même année, 60% des étudiants à l’université étaient des filles.  

Toutefois, faute d’emploi rémunéré, beaucoup de femmes dépendent de leurs époux pour leur survie 

quotidienne et mènent une vie difficile, parfois soumises à une violence domestique contre laquelle la 

loi ne les protège pas.  

Rohani n’a pas créé comme il l’avait mentionné dans son programme, un ministère des Droits des 

femmes, il n’a pas non plus désigné de ministre femme dans son gouvernement. En revanche, il a 

nommé trois femmes vice-présidentes, dont deux militantes des droits des femmes et de nombreuses 

femmes ont été nommées à des postes de vice-ministres ou conseillères du ministre. Enfin, chose 

inédite dans l’histoire récente du pays, trois femmes ont été nommées gouverneures dans des villes 

situées dans les provinces sunnites du pays. L’Iran compte aussi de nombreuses conseillères 

municipales, mais seulement 1 % des maires sont des femmes. 

Face aux revendications des femmes en faveur du changement, le Guide Ali Khamenei a critiqué le 

comportement démographique moderne de la population, déclarant que deux enfants par femme, ce 

n’était pas suffisant, et que le pays pouvait assumer le doublement de sa population. La distribution 

gratuite de moyens contraceptifs, effectuée à partir de 1989, a été interdite en 2015, et la stérilisation 

volontaire féminine et masculine est également criminalisée. Les femmes démunies, en particulier en 

milieu rural, sont exposées aux risques de grossesses non désirées. 

« Enfants de rue et du travail »4 

Certains militants d’associations qui se trouvent sur le terrain estiment qu’il y a plus de deux millions 

d’enfants abandonnés dits « enfants de la rue et du travail » en Iran. Ces enfants sont « réduits à 

l’esclavage et utilisés par les réseaux criminels dans les trafics de tout genre et en particulier le trafic 

de drogues, ce qui les expose au risque permanent de la peine de mort »5. L’Iran est, en effet, le pays 

qui enregistre proportionnellement le plus grand nombre d’exécutions d’enfants mineurs dans le 

monde. 

                                                           
4  http://www.rfi.fr/hebdo/20160624-iran-enfant-rue-homme-dechet-esclavage-drogue-prostitution-
khamenei  
5 http://www.rfi.fr/hebdo/20160624-iran-enfant-rue-homme-dechet-esclavage-drogue-prostitution-khamenei  
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Le quotidien de ces enfants est malheureusement fait de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de 

trafic de stupéfiants. Les autorités iraniennes ont estimé la population des bidonvilles à 11-15 millions 

de personnes. Ce son les endroits où sont commis 65% des crimes et où vit la quasi-totalité des enfants 

abandonnés. 

Une telle population est aussi privée de tout service sanitaire et médical. Beaucoup d’enfants 

contractent par exemple le VIH soit par leur mère déjà porteuse de virus, soit par les viols, soit à cause 

des fouilles dans les déchets hospitaliers, activité pour laquelle ils sont rémunérés, à la recherche de 

matières recyclables. 

4. Repères géographiques 

 

 L’Iran (ou anciennement Perse), officiellement République islamique d’Iran, est un pays d’Asie 

de l’Ouest. Il est borné au nord par la mer Caspienne et au sud par le golfe Persique. Les pays avec 

lesquels il partage ses frontières sont : Turkménistan, Afghanistan, Pakistan, Irak, Turquie, Arménie, 

Azerbaïdjan. 

Sa superficie est de 1.648.195 km², soit environ 3 fois celle de la France. Il a été classé 18ème pays du 

monde par superficie. Sa population compte environ 80 millions d’habitants (66 millions en France). 

Sa capitale est Téhéran et sa langue officielle est le Persan. D’autres langues, comme le kurde ou 

l’arabe, sont parlées par les minorités qui peuplent les 31 provinces du pays. 

L’Iran est, par ailleurs, la 29ème puissance économique mondiale selon le produit intérieur brut nominal. 

C’est un important producteur de pétrole à l’échelle mondiale et il dispose de la plus grande réserve 

de gaz naturel. 

http://www.bice.org
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5. 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)  

- « Rappelant que, 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 

http://www.bice.org
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prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les 
enfants impliqués dans les conflits armés.  
 

- L’Iran a signé la Convention des droits de l’enfant en 1991 et il l’a ratifiée en 1994. Lors de la 
ratification, il a émis la réserve selon laquelle : 
« Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer 

les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la 

législation interne en vigueur ». 

Signature ou ratification : quelle différence ? 6 

- La signature de la Convention ou d’un de ses Protocoles équivaut à une approbation 
préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais affiche l’intention d’un État 
d’examiner le traité au niveau national et d’envisager de le ratifier. Bien que cette signature 
ne soit pas une promesse de ratification, elle engage l’État à ne pas commettre d’actes 
contraires aux objectifs ou à la raison d’être du traité. 

- La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays 
à respecter la Convention. Lorsqu’il s’agit de la Convention relative aux droits des enfants, les 
pays ayant ratifié doivent en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU. 

Les droits 

 Le droit au bien-être – l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit dans l’article 3 de la 
Convention relative aux droits de l’enfant.  

«1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.  

2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes 
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et 
administratives appropriées.  

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui 

ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités 

compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le 

nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. » 

 Le droit à un niveau de vie décent est inscrit dans l’article 27 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant.  

« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre 
son développement physique, mental, spirituel, moral et social.  

2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la 
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les 
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.  

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans 
la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à 

                                                           
6 https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html  

http://www.bice.org
https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html


 
 
 
 
 

9 
 

mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes 
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.  

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la 
pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une 
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour 
tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans 
un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux 
ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. »  

 Le droit à la protection contre toute forme d’exploitation est inscrit dans les articles 19, 32, 
34, 36 et 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant.  

L’article 32 dispose notamment que : 

« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique 
et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son 
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 

2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour 
assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des 
autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : 

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l’emploi ; 
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ; 
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du 

présent article ». 

 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. » 

http://www.bice.org
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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. » 

 Le droit à la santé est inscrit dans l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit 
privé du droit d'avoir accès à ces services.  

2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en 
particulier, prennent les mesures appropriées pour :  

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;  
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant 

mis sur le développement des soins de santé primaires ;  
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, 

grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments 
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;  

d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;  
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, 

reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, 
l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide 
leur permettant de mettre à profit cette information ;  

f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services 
en matière de planification familiale.  

3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques 
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.  

4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue 
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article ». 
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 Le droit à la liberté d’opinion est inscrit dans l’article 12 de la Convention relative aux droits 

de l’enfant. 

« 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer 
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en 
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant 
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation 
nationale. » 

 L’Article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant est consacré à la justice juvénile.  

« 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi 
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de Ministère des 
Affaires étrangères - Mission de l'Adoption Internationale 2003 la valeur personnelle, qui renforce son 
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son 
âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle 
constructif au sein de celle-ci.  

2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats 
parties veillent en particulier : A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction 
à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises; A ce que tout enfant suspecté ou accusé 
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes : Etre présumé innocent jusqu'à 
ce que sa culpabilité ait été légalement établie; Etre informé dans le plus court délai et directement 
des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou 
représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée 
pour la préparation et la présentation de sa défense; Que sa cause soit entendue sans retard par une 
autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure 
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne 
soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, 
en présence de ses parents ou représentants légaux; Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer 
coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité; S'il est reconnu avoir enfreint la 
loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une 
autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, 
conformément à la loi; Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas 
la langue utilisée; Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.  

3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place 
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus 
d'infraction à la loi pénale, et en particulier : D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants 
seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale; De prendre des mesures, chaque 
fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, 
étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement 
respectés.  

4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, 
aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et 
professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants 
un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction. » 

http://www.bice.org
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6. Enjeux présentés 

 La situation à laquelle de nombreux enfants (surtout les « enfants de rue et du travail » dont 

un grand nombre de filles) sont confrontés chaque jour en Iran. 

 Les locaux du centre de réhabilitation, et notamment le dortoir, comme lieux de partages de 

toute sorte d’émotions. Les jeunes filles arrivent à parler de leurs douloureuses expériences 

de vie et essayent de surmonter ensemble les traumatismes qu’elles ont subis. 

 Les locaux du centre de réhabilitation comme protection des périls extérieurs. 

 La pluralité des infractions pour lesquelles des enfants iraniens peuvent être incriminés, voire 

condamnés, et le problème de l’incrimination pour vagabondage. 

 La condition de la femme en Iran. 

 Le rôle de la famille et la place des enfants (notamment des filles). 

7. Sources 

 Présentation de l’Iran : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/presentation-

de-l-iran/  

 L’Iran et les droits de l’homme : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/l-iran-

et-les-droits-de-l-homme/  

 Iran tourisme : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays/iran/  

 L’Iran : https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran  

 En Iran, la liberté sous le voile : http://www.francetvinfo.fr/monde/en-iran-la-liberte-sous-le-

voile_1707629.html  

 Présidentielle en Iran : les femmes à l’offensive : 

https://www.marianne.net/monde/presidentielle-en-iran-les-femmes-l-offensive  

 Iran : de l’« enfant de rue » à l’«homme-déchet » : http://www.rfi.fr/hebdo/20160624-iran-

enfant-rue-homme-dechet-esclavage-drogue-prostitution-khamenei   

 Définition du Guide de la Révolution (Iran) : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_de_la_R%C3%A9volution_(Iran)  

 Etat des traités : https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_fr  

 Convention relative aux droits de l’enfant : 

http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx  
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https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr
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II. Vérifier la bonne compréhension du film 

1. Digérer le film 

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

 Ce documentaire aborde différents sujets : condition de la femme dans la société ; place de 

l’enfant dans la famille ; les enfants en conflit avec la loi ; conditions de vie des « enfants de 

rue », etc. Avez-vous déjà vu d’autres documentaires ou films portant sur ces questions?  

Si oui, qu’en avez-vous retenu ? 

 Dans quelle mesure êtes-vous informés sur ces questions ? 

 Quelles sont les images du film qui vous ont le plus marqués ? Pourquoi ? 

 Pouvez-vous décrire le fonctionnement d’un centre de réhabilitation pour mineurs en Iran ? 

 Au regard de la situation familiale de chacune de ces filles, comment imaginez-vous leur 

avenir ? 

2. Cerner les enjeux   

1. Quelles sont les différentes infractions pour lesquelles les filles ont été placées dans le centre 

de réhabilitation ? 

Meurtre, vol à main armée, vente et consommation de drogue, vagabondage. 

2. Peuvent-elles recevoir des visites dans le centre ? 

Oui, mais il arrive souvent que les familles ne leur rendent pas visite soit parce qu’elles ne veulent pas, 

soit parce que, par exemple, l’un des parents est décédé et l’autre est en prison. Certaines fois les 

familles ne leur fournissent même pas de vêtements et d’objets essentiels pour la vie quotidienne au 

sein du centre. 

3. Décrivez en quelques mots leur situation familiale. 

Elles sont souvent issues d’une famille dont au moins l’un des membres, souvent l’un des parents ou des 

beaux-parents, est toxicomane. Dans la plupart des cas, elles ont été battues ou violées par un membre 

de la famille. Face à cette situation, elles ont souvent choisi de fuir la maison et elles se sont retrouvées 

dans la rue. 

4. Envisagent-elles d’avoir des enfants et de créer une famille ? Quelles sont leurs idées à ce 

propos ? 

Il y a au moins deux filles du centre de réhabilitation qui ont déjà des enfants. Une autre est enceinte au 

moment du tournage du documentaire. Parmi les autres filles, certaines aiment l’idée d’avoir des 

enfants dans l’avenir. D’autres, par contre, rejettent complètement l’idée. Elles affirment vouloir tuer 

l’enfant, que ce soit un garçon ou une fille. L’une d’entre elles, notamment, affirme que l’enfant d’une 

mère voleuse sera forcément un voleur puisqu’il a été nourri avec du pain volé. Elle déclare vouloir tuer 

son enfant si c’est une fille, alors que la naissance d’un garçon représente « une couronne sur la tête de 

la mère ». 

Finalement, pour l’une d’entre elles (Nobody) tout ce que les pères et les mères savent faire c’est 

procréer, mais ne s’intéressent plus à leurs enfants lorsqu’il s’agit de les élever et de leur donner une 

famille. 

http://www.bice.org
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5. Comment les jeunes filles décrivent-elles l’empathie qu’elles ont créée dans le dortoir ? 

« La souffrance coule des murs », « Cet endroit est plein de souffrance », « Nous sommes toutes dans la 

même situation. Nous nous comprenons réciproquement. Nous pouvons nous supporter. Si, par 

exemple, je dis qu’il (le père) me battait ou qu’il était un toxicomane, leurs yeux se remplissent de larmes 

parce que chacune d’entre elles a vécu la même expérience [...]. Elles le savent même trop bien. Elles 

comprennent ma souffrance et moi, je comprends la leur. » 

6. Quelles sont les problématiques qu’elles soulèvent quand l’imam leur demande de s’exprimer 

sur les droits de l’homme, notamment en Iran ? 

Pourquoi si un homme est tué, le tueur doit payer 150 millions alors que, s’il s’agit d’une femme, le tueur 

ne doit que 100 millions ? Pourquoi si 2 femmes ont tué un homme elles sont condamnées toutes les 

deux, alors que pour les hommes c’est différent ? Pourquoi, finalement, le sang d’un homme vaut plus 

que celui d’une femme ? 

Pourquoi, lorsque les gens se questionnent sur le fait de savoir si Dieu est un homme ou une femme, 

personne ne pense qu’il pourrait être une femme ? (Pourquoi, finalement, une femme ne pourrait pas 

revêtir un rôle si important ?) 

Pourquoi un père est-il détenteur du destin de son fils et, s’il le tue, la société ne condamne pas son 

acte, alors que si c’est l’enfant qui tue son père, il est exécuté ? (Pourquoi, finalement, le père peut-il 

disposer de la vie de son enfant ?) 

7. Quelle est la réponse de l’imam aux questions posées par les filles et qu’en pensez -vous ? 

« On ne peut pas faire tout ce qu’on veut dans notre société. Nos attentes de la société sont évidentes, 

mais qu’est-ce que la société attend de nous ? Elle s’attend à ce qu’on la maintienne calme et paisible ». 

(Réponse ouverte pour la deuxième partie de la question) 

8. Quelles sont les activités organisées par le centre de réhabilitation ? 

Activités éducatives : par exemple le cours sur le SIDA. 

Activités sportives et récréatives : par exemple des matches de volley-ball ou des jeux avec des 

marionnettes. 

Activité de ménage : par exemple quand elles lavent un tapis. 

Instruction religieuse : les échanges avec l’imam. 

9. Sont-elles assez informées sur le SIDA et sont-elles intéressées par le sujet ? 

Elles ont quelques informations à ce propos, mais elles n’ont pas une connaissance approfondie sur le 

sujet. Elles sont, par contre, très désireuses d’en savoir davantage. 

10. Le personnel du centre de réhabilitation est-il responsable de ce qu’il se passe après la remise 

en liberté des filles ? 

Non, le personnel n’est plus responsable des filles à compter du moment où elles franchissent la porte 

de sortie du centre. 

11. Quel est le rapport entre les filles et le réalisateur du documentaire ? 

Elles l’appellent « oncle ». Elles savent quelle est sa profession et pourquoi il réalise le documentaire. 

Il leur a raconté qu’il a une fille de 16 ans et cela n’a pas été bien reçu par toutes les filles. En effet, l’une 

d’entre elles (Nobody) remarque qu’il n’aurait pas dû le leur dire puisqu’elles vont être tristes en pensant 

que sa fille a été élevée avec amour, alors qu’elles ont été élevées dans la « saleté ».  

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

Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes : 

1. Qui est le Président de la République islamique d’Iran et quel est son courant politique ?  

Son programme prévoit-il des mesures pour protéger les « enfants de rue » ? Y-a-il des mesures 

concernant la condition des femmes ? 

2. Qu’est-ce que l’égalité homme-femme ? Existe-t-elle en France ?  

3. Connaissez-vous d’autres pays dans lesquels il y a une situation comparable à celle des « enfants 

de rue » iraniens ? 

4. Existe-t-il des centres de réhabilitation pour mineurs en France ? 

5. A partir de quel âge est-il possible d’être considéré responsable pénalement en Iran ? Et en 

France ? Qu’en est-il des enfants ayant commis une infraction, mais n’ayant pas encore atteint la majorité 

pénale au moment des faits en France ? 
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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.  

http://www.bice.org
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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.  

 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 
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