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Synopsis
Amal a 14 ans lorsqu’elle participe aux premières manifestations de la place Tahrir en Égypte. Bien
qu’elle soit brutalisée par la police, rien ne semble alors pouvoir décourager sa détermination à lutter
contre l’injustice et la corruption. Pourtant, au cours des six années pendant lesquelles Mohamed Siam
l’a suivie, caméra au poing, son intrépidité plie peu à peu sous le poids des normes sociales auxquelles
elle est soumise. Un regard inédit et fort sur les enfants du printemps arabe.
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées







Droit à être protégé des discriminations
Droit d’exprimer librement son opinion
Droit à la liberté d’expression
Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
Droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique

2.

Les principaux protagonistes



Amal : une jeune fille - 14 ans au début du documentaire - que le film va suivre jusqu’à ses 20
ans. Courageuse, intelligente, capable d’effectuer une analyse politique, elle se jette avec la
passion de sa jeunesse dans la rébellion et l’opposition ; mais elle va devoir affronter un
environnement très difficile politiquement (répressions, corruption…) et culturellement :
(préjugés et discrimination contre les femmes…).
Dans ce climat hostile, le découragement la gagne souvent et la conduira même à une
tentative de suicide.
Face à ces contraintes, elle cherche son identité et sa place dans la société. Les trouvera-t-elle?



La mère d’Amal : elle représente la femme égyptienne relativement moderne : milieu
bourgeois aisé, un vrai métier (juge), réaliste et plutôt conformiste. Elle aime certainement sa
fille et voudrait la protéger mais elle ne comprend pas ses aspirations et n’arrive donc pas à
vraiment communiquer avec elle.



Le père d’Amal : policier. Il meurt quand Amal est très jeune mais il reste très présent dans
l’esprit de sa fille. Il lui a légué :






Un modèle : force de caractère, courage, esprit d’indépendance (« Fais ce que tu veux,
n’aies pas peur ») ;
Sa présence, invisible mais très réelle, qui permet à Amal de ne pas se sentir trop
seule ;
Des souvenirs de moments de bonheur, où se réfugier quand elle est triste.

Un ami d’Amal : rencontré lors des manifestations où il l’a sauvée de dangers, il est là surtout
comme illustration d’une attitude « machiste » qui veut « contrôler » Amal (tenue
vestimentaire, décolleté, coiffure, maquillage, ne pas fumer, ne pas aller à un match de foot…).
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3.

Eléments de contexte

 L’Egypte

Superficie : 995.000 km² (France : 550.000 km²). Mais seulement 10 % du territoire (le long des côtes
et la vallée du Nil) est considéré comme habitable.
Population : 99 millions en 2018 (France : 66 millions), ce qui fait de l’Egypte le pays le plus peuplé du
monde arabe et le 3ème pays le plus peuplé d’Afrique.
La population égyptienne croit à un rythme très rapide. En 2017 le président al-Sissi a déclaré que la
surpopulation constituait avec le terrorisme « les deux véritables menaces » pour l’Égypte.
La croissance démographique suscite de nombreuses questions touchant l'épuisement des ressources
naturelles, le poids de la densité de population sur les terres habitées, la capacité du système éducatif
ainsi que du marché du travail à absorber ces nouvelles générations…
Près de 40 % de la population vit dans les villes dont la moitié - 20 millions - dans la seule ville du Caire,
la plus grande ville d’Afrique et du Moyen Orient. (Pour décongestionner la capitale, où le logement
est devenu un problème dramatique, la construction - en plein désert - d’une nouvelle capitale
administrative a été décidée en 2015.)
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Économie : l’économie égyptienne, après des années de grandes difficultés, dues notamment à
l’instabilité politique, semble repartir depuis 2017 : le taux de croissance prévu pour 2018 est de 4 %
(mais il faudrait au moins 7 % pour absorber le surplus démographique et commencer à faire baisser
le chômage) et la situation globale reste très difficile : 1/3 des moins de 30 ans sont au chômage, entre
25 et 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Le secteur agricole est très important (1/3 de la population y travaille), mais il existe aussi un secteur
industriel (pétrole, gaz naturel, textile, chimie) qui se développe. Le tourisme représente un apport
essentiel, malheureusement menacé par les conditions d’insécurité.
Religion : Les musulmans, majoritairement sunnites, représentent environ 90 % de la population. La
principale minorité religieuse est constituée par les chrétiens appartenant à l’Eglise copte orthodoxe.
Rappel historique 1
Pendant quelques quatre millénaires avant notre ère, l’Egypte Antique est un Empire indépendant,
puissant et jouissant d’une civilisation extrêmement brillante. A partir de 500 avant J.C. il tombe
progressivement sous la coupe de ses puissants voisins, notamment perse et macédonien. Après
l’époque ptolémaïque (de 320 à 30 avant J.C.), l’Egypte n’est plus durant plusieurs siècles qu’une
province des empires plus vastes que sont l’Empire romain, l’Empire byzantin, l’Empire arabe, puis
l’Empire ottoman. Elle ne retrouve une certaine indépendance qu’au XIXème siècle en s’affranchissant
progressivement de la tutelle ottomane, mais en devenant un protectorat britannique.
En 1922, le royaume d’Egypte est créé.
En 1952, un coup d’Etat militaire renverse la monarchie, l’Egypte devient une république.
Une série de militaires se succèdent à la tête de l’Egypte :
 Gamal Abdel Nasser (1954 / 1970), qui marquera fortement l’histoire du pays avec notamment
la nationalisation du canal de Suez (1956), la tentative d’union avec la Syrie (République arabe unie
1958/1961), la guerre des Six-Jours avec Israël (1967), la construction du barrage d’Assouan…
 Anouar el Sadate (1970 / 1981), partisan d’une économie libérale et d’un accord de paix avec
Israël, victime d’un attentat en octobre 1981
 Hosni Moubarak (1981 / 2011)
 Khalid-al-Sissi (à partir de 2014)
Moubarak ne réussit pas à redresser le pays. Malgré une aide massive des Etats Unis, la situation
économique reste très difficile. Et, à partir de 2005, des attentats revendiqués par les organisations
islamistes contre des sites fréquentés par les touristes créent un climat d’insécurité.
Moubarak est réélu en 2005 pour un mandat de 6 ans mais sa popularité est en très forte baisse.
À partir du 25 janvier 2011, une série de manifestations, qui se transformeront rapidement en
révolution, se déroulent à travers le pays. Tout comme la révolution tunisienne de 2011, elles sont
déclenchées en réponse aux abus des forces de polices, à la corruption et au népotisme mais aussi à
l'état d'urgence permanent et à ses procédures expéditives. Le chômage, le manque de logements,
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Le documentaire couvre les années 2012 / 2017
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l'augmentation des prix des biens de première nécessité et le manque de liberté d'expression sont
également des causes importantes des manifestations. L'objectif principal est d'obtenir la démission
du président, au pouvoir depuis octobre 1981.
Réunissant des manifestants de divers milieux socio-économiques, c'est la plus grande protestation
populaire qu'ait connu l'Égypte depuis 1977.Pendant plusieurs semaines et malgré la brutalité des
tentatives de la police pour la faire évacuer, la place Tahrir, au Caire, devenue « symbole » de la
révolution est occupée.
Finalement, le 11 février 2011, le président Moubarak démissionne. L'armée s'empare alors des
pouvoirs législatif et exécutif. Le mois suivant, les Égyptiens valident par référendum une réforme de
la Constitution qui prévoit une transition rapide vers un pouvoir civil élu.
Mais les violences et les manifestations continuent, en février 2012 par exemple, à la suite du
« massacre du stade de Port Saïd » où 74 personnes avaient été tuées et des centaines blessées. Lors
des élections législatives de 2011/2012, les islamistes remportent la majorité des sièges et, en juin
2012, face à Ahmed Chafik, ancien Premier ministre de Moubarak, Mohamed Morsi, qui dirige le Parti
de la Justice et de la Liberté, émanation politique des Frères musulmans (voir plus loin : quelques motsclés) remporte l’élection présidentielle.
En décembre 2012, une nouvelle constitution est adoptée, mais la situation ne se stabilise pas. Un an
après son arrivée au pouvoir, le président Morsi est massivement contesté par l'opposition qui
regroupe diverses factions : laïcs de gauche, anciens partisans du régime de Moubarak et différents
groupes révolutionnaires. Une grande partie de la population reproche au nouveau président une
dérive dictatoriale et une politique menée dans le seul intérêt de son organisation, les Frères
musulmans, devenus impopulaires et très critiqués, notamment pour les pouvoirs extraordinaires que
s’était octroyé le président, la rédaction expéditive d’une constitution par les islamistes ou leurs prises
de position remettant en cause l’égalité hommes /femmes.
Après des rassemblements massifs dans tout le pays, l'armée, dirigée par le général Abdelfatah Khalil
al-Sissi, lance un ultimatum au président Morsi et celui-ci est renversé en juillet 2013.
Elu en 2014 et réélu en mars 2018, al-Sissi s’impose comme le symbole de la reprise en main de l’Etat.
Musulman traditionaliste, artisan de la stabilité pour les uns, dictateur pour les autres, il se veut
modernisateur, mais il a du mal à faire valoir un bilan positif. Son gouvernement adopte des mesures
de plus en plus autoritaires et répressives des libertés (enlèvements d’opposants, arrestations de
journalistes…) et ne parvient pas à améliorer significativement la situation économique, minée par un
chômage et une inflation très élevés.

Dans une telle atmosphère, la génération de la place Tahrir, celle qui a grandi avec le slogan « le pain,
la liberté et la justice sociale », est de plus en plus désenchantée et semble se considérer comme une
génération sacrifiée.
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Quelques mots clés


Les Frères musulmans

Les Frères musulmans ont été fondés en 1928 en Egypte par un instituteur, Hassan el-Banna.
L'organisation sunnite et réformiste se fixe deux objectifs précis : libérer le pays du joug britannique,
et prendre le pouvoir d'une Egypte à nouveau imprégnée des valeurs de l'islam.
La confrérie se forge une popularité par l'organisation d'activités caritatives et sociales, destinées à
séduire les couches populaires comme les classes moyennes. Ce programme fait la part belle à la
religion, grâce à un mouvement d'éducation populaire, pensé pour assurer la régénération de l'islam.
Persuadés que l'Egypte ne pourra se débarrasser du colonialisme occidental que si la société
égyptienne se recentre sur ses valeurs musulmanes, les Frères musulmans entendent islamiser le pays
dans une optique de progrès et de renaissance arabe.
L'assassinat, en 1949, du fondateur marque un tournant. Désormais, ceux-ci optent pour la violence
politique et créent une branche armée secrète et clandestine. En ligne de mire, la puissance coloniale
britannique et, bientôt, l'armée, qui réprime sévèrement le mouvement. Conséquence, l'organisation
est interdite en 1948, puis dissoute en 1954. Sous Nasser, qui fut pourtant proche de la confrérie, la
répression des Frères est meurtrière : les années 1960 sont sanglantes et marquées par une chasse
aux sorcières.
La confrérie, qui entretient le mythe de la persécution, se fixe l'objectif politique de déloger les
militaires, et de rétablir le pouvoir civil. Reconnue comme organisation religieuse en 1984 par Hosni
Moubarak, elle présentera à chaque élection des candidats indépendants. Lors des élections
législatives de 2005, les Frères musulmans deviennent la deuxième force politique, derrière le Parti
national démocrate de Moubarak et parviennent à s'imposer comme un acteur politique
incontournable. Leur émanation politique, le Parti de la justice et de la liberté, dirigé par Mohamed
Morsi, est légalisée en 2011 et, en juin 2012, Morsi est élu président de la république.
Les Frères musulmans ne sauront pas profiter de leur victoire pour s’assurer du soutien de toute la
population, qui s’inquiète de leur radicalisation. L’armée, qui a toujours été hostile à la confrérie,
reprend le pouvoir avec le coup d’état du général al-Sissi. Les Frères musulmans basculent dans
l’opposition et les manifestations de plus en plus violentes - et de plus en plus violemment réprimées
par le gouvernement.
Face à cette situation, les Frères musulmans se divisent. C’est toute la stratégie et le rôle de
l’organisation qui sont en débat, aussi bien la place de la violence et des attentats terroristes que la
séparation entre la prédication religieuse et l’action politique. Plusieurs dirigeants se sont réfugiés à
l’étranger, en Turquie et au Qatar en particulier, d’autres sont restés en Egypte et entrés dans la
clandestinité. Aujourd’hui il deux organisations se revendiquent comme « Confrérie des Frères
Musulmans ».


La corruption

Définition : La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne
(le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des
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avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant
d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions.
L'infraction a une double portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur.
Les fonctions du corrompu peuvent être aussi bien publiques que privées : dans le domaine public, on
peut définir la corruption comme l’abus d’une fonction ou d’une charge publique à des fins
d’enrichissement personnel.
La corruption étant par définition un phénomène caché, il est impossible de produire des statistiques
objectives. Pour la corruption publique une ONG - Transparency International - tente cependant depuis
25 ans d’évaluer les niveaux de corruption dans le monde : en se fondant sur des enquêtes d’opinion
auprès d’experts et des milieux économiques, elle établit, pour chacun des 180 pays étudiés, un
« indice de la perception de la corruption ».
En 2017, sur une échelle allant de 0 « pays hautement corrompu » à 100 « pays propre », l’Egypte se
classe 117e sur 180 pays, avec un indice de 32. Et, fait inquiétant, depuis 4 ans, l’indice de l’Egypte
s’aggrave. La France quant à elle est classée 23ème avec un indice de 70.
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)
-

« 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 ?
-

A la veille de son 30ème anniversaire, 196 sur les 197 pays du monde ont ratifié la CDE. Une
ratification quasi universelle qui nous remplit d’espérance pour enraciner une culture du droit
protectrice des enfants ! Seuls les Etats-Unis n’ont que signé ce texte, toutefois, ils ont 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’Égypte a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 5 février 1990 et il l’a ratifiée
le 6 juillet 1990.
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Signature ou ratification : quelle différence ? 2
-

-

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 à être protégé des discriminations est inscrit dans l’article 2 de la Convention relative
aux droits de l’enfant :

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées
par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.


Le droit d’exprimer librement son 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.


Le droit à la liberté d’expression est inscrit dans l’article 13 de la Convention relative aux droits
de l’enfant :

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen du choix de l'enfant.

2

https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html
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2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques.


Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est inscrit dans l’article 14 de la
Convention relative aux droits de l’enfant :

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et
de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver
la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
droits fondamentaux d'autrui.


Le droit à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique est inscrit dans l’article 15
de la Convention relative aux droits de l’enfant :

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la
liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
5.

Enjeux présentés







L’égalité garçons-filles ;
Le deuil suite à la perte d’un parent ou d’un ami proche ;
La participation des femmes et des enfants lors de manifestations politiques potentiellement
dangereuses ;
Le Printemps arabe ;
La liberté d’expression et d’opinion des enfants.

6.

Sources

https://www.humanium.org/fr/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/pages/UNTSOnline.aspx?id=3&clang=_fr
https://www.humanium.org/fr/
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II.

Vérifier la bonne compréhension du film

1.

Digérer le film




Quels sont les images et les propos du film qui vous ont le plus marqués ? Et pourquoi ?
Qu’avez-vous appris avec ce documentaire?

2.

Cerner les enjeux



Que veut dire le nom « Amal » ? Le nom « Amal » signifie « espoir » en arabe.



Qu’est-il arrivé à Amal lorsqu’elle a été manifester ? Elle a été violemment battue et trainée
par les cheveux par les forces de l’ordre.



Qu’est-il arrivé à Mustafa, « premier amour et meilleur ami » d’Amal ? Il est décédé lors des
manifestations à Port Saïd.



Comment l’ami d’Amal, celui qu’elle a rencontré lors des manifestations, essaie-t-il de la
contrôler ? Il décide comment elle doit s’habiller et où elle doit aller. Il ne veut pas qu’elle
porte des habits trop moulants, ni même de pantalons. Il la décourage également d’aller
assister à des matchs de foot estimant que c’est une fille et qu’elle n’a pas à fréquenter ce
genre d’endroits.



Qu’est-ce que Amal reproche au candidat Chafik ? Elle lui reproche d’être corrompu.



Quelle profession Amal choisit-elle finalement ? Pourquoi ? Finalement elle choisit d’être
policière car elle espère pouvoir changer les choses de l’intérieur.



Où Amal voudrait-elle être enterrée ? Amal voudrait être enterrée à côté de son père.



Quelle profession la mère d’Amal a-t-elle exercé ? Sa mère a été juge.



Le documentaire est entrecoupé d’extraits de films amateurs familiaux (anniversaires, Amal et
son père, Amal apprend à nager, anniversaire de la mère d’Amal…). Lesquels vous rappelezvous ? Que racontent-ils sur Amal et sa famille ? Réponse ouverte



Que montre la dernière image du film ? La dernière image du film montre Amal, enceinte, en
train de caresser son ventre arrondi.
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III.
1.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat
Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes :



Le film traite du sujet du Printemps arabe en Egypte. Connaissez-vous d’autres pays qui ont
connu de telles manifestations ? Quelles en ont été les conséquences ?



Que savez-vous de la situation de la femme (et des filles) en Egypte ? Connaissez-vous d’autres
pays où la situation est semblable ?

2.

Pour aller plus loin

Les droits des filles au cœur de la dernière session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU
Les enfants dans les conflits armés
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IV.

Qu’est-ce qu’un documentaire ?

1.










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.






Définition du documentaire

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.
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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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