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Synopsis 

Dans le parloir d’une prison chinoise, un père passible de la peine de mort fait ses adieux à ses filles et 

leur petit frère. Une scène déchirante qui dit d’emblée les drames qui se jouent au Sun Village : un 

foyer d’accueil pour les enfants de parents emprisonnés. Kaspar Astrup Schröder a filmé sur place 

pendant deux ans, montrant cet univers du point de vue des enfants qui apprennent à se débrouiller 

seuls mais aussi à s’entraider. Un film tout en silences et sensibilité, où les enfants tracent leur propre 

chemin.  
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Résilience des enfants  

 Droit au bien être 

 Droit à la vie et au développement  

 Droit d’être protégé contre les mauvais traitements 

 Droit à une protection même si tu n’as pas de famille  

 Droit à un niveau de vie correct 

 Droit à l’éducation – Objectifs de l’éducation 

 Droit à la protection contre la vente d’enfants 

 Droit à la protection contre les autres formes d’exploitation 

 Droit à la réadaptation et à la réinsertion 

2. Principaux protagonistes 

 Les enfants Zhang :  Originaires de la ville de Nanzhao, des jumelles de 14 ans et leur frère de 

12 ans sont amenés au Sun Village après que leur père eut été condamné pour le meurtre de 

la nièce de sa compagne. Sans mère, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes car leur famille refuse 

de les prendre en charge.  

 

 Grandma Zhang : Directrice et fondatrice du Sun Village où plus de 110 enfants vivent. Elle 

préconise l’auto-apprentissage et l’autogestion et un système par lequel les grands s’occupent 

des petits.  

 

 Liu Yang : 11 ans. Son père est en attente de jugement après avoir causé un accident de voiture 

et avoir pris la fuite alors qu’il était en état d’ébriété. La victime est dans le coma. Liu Yang veut 

désespérément rentrer chez lui et ressent un grand sentiment d’abandon de la part de ses 

oncles qui n’ont pas les moyens de le prendre en charge. 

 

 Les triplés : ils s’épanouissent pleinement au Sun Village et font preuve d’une étonnante 

résilience. Leur mère, victime de violences conjugales, a fini par tuer leur père violent et 

alcoolique. A leur arrivée au Sun Village, les triplés étaient traumatisés et criaient jour et nuit. 

Ils n’ont pas vu leur mère depuis son jugement, il y a un an, et craignent de quitter le village à 

présent. 

 

 Strawberry : 6 ans. La petite fille a été trouvée dans une gare quand elle avait 10 jours. Un 

trafiquant d’êtres humains a essayé de la vendre comme esclave mais elle a été sauvée. La 

police n’a jamais trouvé qui étaient ses parents. Très attachante, Strawberry n’a pas connu 

l’amour maternel et recherche constamment l’affection auprès des autres. 

 

 Gao Yuang et sa mère : La mère de Gao Yuang a tué son père après des années de violences 

domestiques quand son fils avait 3 ans. Les parents du père de Gao Yuang l’ont aidée à 

commettre le meurtre et sont morts en prison. Elle revient voir son fils après 8 ans de 

détention mais ce dernier a beaucoup de mal à l’accepter.  
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 Lili : 12 ans. Depuis deux mois au Sun Village, Lili est une petite fille qui n’a pas d’amis. Solitaire, 

elle est très lucide sur sa situation. Son père a tué sa mère et elle se retrouve ici, orpheline. 

3. Eléments de contexte 

Repères géographiques 

République populaire de Chine 

 

Avec 9 600 000 km2 de superficie, la Chine est le plus grand pays d’Asie orientale. Elle partage plus de 

22 000 kilomètres de frontières avec 14 pays voisins dont la Corée du Nord, la Russie, l’Inde, le 

Vietnam. Son territoire se compose de 22 provinces (23 avec Taïwan), 5 régions autonomes, et 

2 régions d'administration spéciale (Hong Kong et Macao).  

Nombre d'habitants : 1 370 137 000 (estimation de 2013) 

Capitale : Pékin  

Repères historiques  

Évolution de la Chine vers une économie de marché  

1er octobre 1949 : Proclamation de la République populaire de Chine 

La proclamation de la République populaire de Chine marque la fin de vingt années d’une guerre civile 

qui opposa Mao Zedong, leader du Parti communiste chinois, et Tchang Kaï-chek, chef du parti 

nationaliste Kuomintang. La Chine devient la République populaire de Chine, l’ensemble des terres et 

des biens de production sont nationalisés. 

Octobre 2002 : Tenue du XVIème Congrès du Parti communiste chinois 

Lors de son XVIème Congrès, le Parti communiste chinois se fixe pour objectif de faire bénéficier 

l’ensemble de la société d’une « petite prospérité ». Un objectif qui s’inscrit dans la logique de 

l’évolution amorcée à la fin des années 70 avec l’ouverture du pays et le lancement de réformes 

soumettant à la loi du marché tout un pan de l’économie.  

La société chinoise entre dans une nouvelle ère, celle de la consommation.  
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13 mars 2003 : Arrivée au pouvoir du Président Hu Jintao 

Élu secrétaire général du Parti Communiste chinois lors du XVIe Congrès, Hu Jintao devient président 

de la République populaire de Chine en mars 2003. Faisant partie de la quatrième génération de 

dirigeants chinois qui n'a pas connu la Révolution, il entretient un rapport plus lâche à l'idéologie. C’est 

lui qui amendera la Constitution, un an après son entrée en fonction, pour inclure des garanties 

concernant la propriété privée. Auparavant, la législation chinoise prévoyait que la propriété 

immobilière était acquise pour 70 ans, au-delà desquels le bien pouvait être restitué à l’État. 

1er octobre 2007 : Entrée en vigueur de la loi sur la propriété privée  

Après quatorze ans de débats et de controverses, la Chine se dote d’une loi historique reconnaissant 

le droit à la propriété privée, sauf pour la terre qui reste domaine de l’État. Cette loi, qui marque un 

profond changement idéologique, est considérée comme indispensable au développement 

économique du pays. La Chine entre dans une période de croissance à deux chiffres alors que 

l’augmentation du PIB par habitant se poursuit, 9% en moyenne par année depuis 1978, permettant à 

plus de 200 millions de Chinois de s’élever au-dessus du seuil de pauvreté. Cependant, en raison du 

poids démographique et des énormes disparités entre les villes et les campagnes cette richesse est 

très inégalement répartie.  

On assiste à l’émergence d’un groupe social à fort pouvoir d’achat, vivant principalement dans les 

villes, qui déclenche et guide les tendances. Les biens comme les voitures de luxe deviennent des 

symboles enviables de réussite. 

1er janvier 2016 : Fin de la politique de l’enfant unique  

En vigueur depuis 1979, la politique de l’enfant unique avait entraîné un déséquilibre hommes-femmes 

et un vieillissement de la population. La nouvelle loi promulguée en janvier 2016, qui autorise tous les 

couples à avoir un deuxième enfant, permet de corriger cette évolution.  

Situation des enfants en Chine  

 

Malgré sa croissance économique rapide au cours des deux dernières décennies, les bénéfices 

économiques déclarés par la Chine n'ont pas été répartis également, et les réformes économiques ont 

parfois aggravé les problèmes sociaux existants. Alors que des indicateurs, tels que le PIB, continuent 

à croître, le coefficient de Gini, qui mesure la disparité de la richesse, a augmenté tout aussi 

rapidement.  

Les enfants en Chine sont 282 millions, soit 20% du total de la population totale (1,38 milliard).  

Les enfants dans des situations vulnérables (les migrants, les filles, les minorités ethniques etc.) sont 

largement majoritaires. On compte environ 58 millions d’enfants qui ont été abandonnés dans les 

zones rurales par leurs parents partis chercher un travail dans les grandes villes, et environ 4,2 millions 

d’enfants considérés comme vivant dans des conditions d’extrême pauvreté.  

De grandes disparités quant à l’accès des enfants à leurs droits, tels que l'éducation, les soins de santé, 

les services sociaux et les libertés religieuses et culturelles, subsistent entre les populations urbaine et 

rurale, la population établie et la population migrante, les minorités ethniques et le reste de la 

population. De nombreux enfants sont par ailleurs victimes de trafics. 
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La peine de mort 

En Chine, les informations sur le recours à la peine capitale demeurent secrètes. Celles-ci sont, pour la 

plupart, classées « secret d'État ». 

Alors que la Chine ne cesse d'affirmer qu'elle a accompli des progrès quant à la transparence en 

matière judiciaire, on ne peut dire précisément le nombre d’exécutions dans le pays, mais on estime 

qu’il s’élève à plus de 1000 personnes chaque année.  

Si l'on n'inclut pas la Chine, les États à travers le monde ont exécuté 1 032 personnes en 2016. La Chine 

a exécuté davantage de condamnés que tous les autres pays réunis. 

A noter cependant, les condamnations à mort sont en baisse entre 2015 et 2016 avec une diminution 

de 602 exécutions. 

 
Source : Amnesty 

Sun Village  

 

Sun Village a été créé en 1995 par Shuqin Zhang avec ses économies personnelles. Shuqin Zhang 

travaillait auparavant dans le système pénitentiaire chinois et comme journaliste spécialisée dans les 

problèmes liés aux prisons. 

 

Aujourd’hui, 9 villages accueillent plus de 500 enfants sans défense et sans ressources, dont les parents 

sont emprisonnés ou inexistants dans la vie de leur enfant.  

http://www.bice.org


 
 
 
 
 

6 
 

Hors de cette structure, les enfants sont laissés sans abri, beaucoup sont abandonnés et maltraités par 

leurs proches. Certains ont recours au vol de nourriture ou d’argent, deviennent des « enfants des 

rues » et souffrent de malnutrition, de maladies…  

90 enfants âgés de 1 à 18 ans vivent dans le Sun Village de Pékin aujourd’hui. 

Des employés y travaillent à temps plein et s'occupent de l'éducation, de l'hébergement, des soins 

médicaux et de l'assistance psychologique des enfants. Beaucoup de bénévoles, appelés "Aixin Mama" 

(Maman aimante) accompagnent les enfants dans leur vie quotidienne, vérifient leurs devoirs etc.. 

 

À leur arrivée au village, les enfants sont inscrits dans les écoles locales et sortent parfois diplômés du 

lycée du Centre d'éducation Shunyi. Tous les coûts sont pris en charge par l'organisation. À 18 ans, les 

jeunes doivent quitter le village.  

 

Les enfants accueillis par Sun Village ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales. Par 

ailleurs, ils sont défavorablement perçus par la société en raison de leur milieu familial. Ces actions 

sont possibles grâce à un énorme soutien des humanitaires, des médias et de la société internationale 

en faveur de Sun Village.  

 

Définition de la résilience  

 

La résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe à surmonter de très grandes difficultés et à 

croître dans la vie. Il peut d’agir d’un traumatisme, de grande pauvreté, d’une maladie grave, d’un 

deuil lourd, ou d’autres problèmes. Au-delà de la résistance, il s’agit d’une capacité à reconstruire la 

vie, et parfois même à transformer un malheur en quelque chose de positif, comme l’aveugle qui 

devient un excellent musicien. 

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 ».  
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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. 

 La Chine a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 29 août 1990 et l’a ratifiée le 

2 mars 1992. 

 La République populaire de Chine a posé une réserve à l’art. 6 (droit à la vie), précisant que 

cette norme ne s’applique que dans la mesure où elle est compatible avec la loi relative à la 

planification familiale et avec celle relative aux mineurs. 

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 au bien être 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 Ministère des Affaires étrangères - 

Mission de l'Adoption Internationale 2003 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 la vie et au développement est inscrit dans l’article 6 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant. 

« Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les Etats parties assurent 

dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. » 

 Le droit d’être protégé contre les mauvais traitements est inscrit dans l’article 19 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant. 

« Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 

appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités 

physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y 
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compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou 

ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.  

Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour 

l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il 

est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de 

renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-

dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. » 

 Le droit à une protection même si tu n’as pas de famille est inscrit dans l’article 20 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant. 

« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans 

son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de 

l'Etat. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur 

législation nationale.  

2. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, 

de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. 3. 

Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité 

dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. » 

 Le droit à un niveau de vie correct 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 

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 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 ;  
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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.» 

 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 
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respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales 

que l'Etat aura prescrites. » 

 Le droit à la protection contre la vente d’enfants est inscrit dans l’article 35 de la Convention 

relative aux droits de l’enfant. 

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et 

multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et 

sous quelque forme que ce soit. » 

 Le droit à la protection contre les autres formes d’exploitation est inscrit dans l’article 36 de 

la Convention relative aux droits de l’enfant. 

« Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout 

aspect de son bien- être. » 

 Le droit à la réadaptation et à la réinsertion est inscrit dans l’article 39 de la Convention 

relative aux droits de l’enfant. 

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et 

psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, 

d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans 

des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant. » 

5. Enjeux présentés 

L’enfant a besoin d’un environnement protecteur pour se développer : cet environnement doit exclure 

la violence physique et morale et inclure le bien-être matériel et émotionnel de l’enfant pour que celui-

ci puisse suivre sans obstacles les étapes de développement nécessaires à son âge.  

Face à de grandes difficultés dans sa vie, l’enfant a la capacité de surmonter les épreuves et de se 

reconstruire : cela s’appelle la résilience. Avoir un but, une passion, et grandir encouragé par le regard 

bienveillant d’un tiers favorise la résilience. Les enfants du Sun Village de Pékin témoignent de cette 

capacité. 

Dans Waiting for the Sun, on se rend compte de la pauvreté qui sévit en Chine et de l’importance des 

traditions et de la filiation. Ces enfants, eux-mêmes innocents, sont mis à l’écart et rejetés par leur 

entourage en raison d’une faute commise par un parent. 

Ce documentaire pose la question de l’éducation et de l’avenir des enfants qui pâtissent de leur 

situation familiale désastreuse. 

6. Sources 

https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr  

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/04/china-must-come-clean-about-capital-

punishment/ 

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf  

http://www.bice.org
https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/04/china-must-come-clean-about-capital-punishment/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/04/china-must-come-clean-about-capital-punishment/
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
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http://www.sunvillage.com.cn/en/  

https://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/panels/Les%20droits%20de%20lenfant%20en%2

0Chine.pdf  

https://www.humanium.org/fr/chine/  

  

http://www.bice.org
http://www.sunvillage.com.cn/en/
https://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/panels/Les%20droits%20de%20lenfant%20en%20Chine.pdf
https://www.unicef.org/french/rightsite/sowc/pdfs/panels/Les%20droits%20de%20lenfant%20en%20Chine.pdf
https://www.humanium.org/fr/chine/
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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 : 

 

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

 Pour quel enfant avez-vous ressenti le plus de compassion ? Pourquoi ? 

 Avez-vous déjà pensé à cette situation d’enfants en difficulté ?  

2. Cerner les enjeux 

1) Qui sont les enfants accueillis dans les structures du Sun Village ? En majorité, il s’agit d’enfants 

dont un des parents est en prison. Cependant, il accueille également des enfants orphelins. 

2) Pour quelles raisons ces enfants sont-ils placés au Sun Village ? Personne ne veut/ne peut les 

prendre en charge.  

3) Pourquoi ces enfants sont-ils mis à part dans la société ? On les assimile aux fautes commises 

par leurs parents. 

4) Qui encadre les enfants au Sun Village ? Des enseignants, éducateurs et bénévoles.  

5) Quelles relations les enfants entretiennent-ils avec les adultes du Sun Village ? Les enfants sont 

respectueux et obéissent aux adultes.  

6) Que ressentent les enfants quand ils arrivent au Sun Village ? La plupart sont traumatisés et 

malheureux. Ils traversent une période très dure de leur vie et ont subi des violences 

psychologiques et/ou physiques auparavant.  

7) Comment expliquer les différentes réactions des enfants installés au Sun Village ?  

- Ils ont des histoires très dures qu’ils ont plus ou moins du mal à surmonter, compliquant 

parfois leur adaptation au Sun Village. 

- Ce sont des enfants qui ont du mal à se projeter dans l’avenir. 

- Pour certains enfants, l’absence des parents leur pèse beaucoup. 

8) Que recherche la petite Strawberry en appelant une fillette plus grande qu’elle « maman » et 

en s’accrochant à elle ? Elle recherche l’amour maternel qu’elle n’a pas eu. Strawberry a été 

retrouvée à 10 jours abandonnée. Orpheline, elle n’a pas eu de parents pour s’occuper d’elle.  

9) Qu’est-ce qui vous montre dans le film que les enfants du Sun Village ont une capacité de 

résilience ? Quels enfants la montrent particulièrement ? Les triplés, à leur arrivée, criaient 

sans arrêt en réclamant leur mère. Aujourd’hui ils sont épanouis au Sun Village. 

10) Comment se passent les rencontres entre les enfants et leurs parents ? Ces visites sont très 

encadrées. Souvent ils ont du mal à communiquer, surtout les enfants. 

 

  

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) Le père de 3 enfants du documentaire risque la peine de mort. Dans quels pays, en dehors de 

la Chine, la peine capitale est-elle encore pratiquée ? 

 

2) La petite Strawberry est au Sun Village car elle a été abandonnée ; y-a-il beaucoup d’enfants 

abandonnés en Chine ? Comment cette situation s’explique-t-elle ? Comment ces enfants 

vivent-ils ?  

 

3) Il y a plus de garçons que de filles en Chine. A quoi cela est-il dû ? Cette situation va-t-elle 

évoluer ? 

 

4) Quelle est la situation des enfants dont les parents sont incarcérés en France ?  

 

 

  

http://www.bice.org
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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
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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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 

 

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
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

