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Synopsis
Ils sont drôles, turbulents et d’une telle vitalité qu’on en oublierait presque qu’ils ont un handicap : la
surdité. Camarades de classes depuis l’âge de deux ans, ils vont bientôt devoir se séparer pour se
confronter au monde des entendants. Le système scolaire de leur pays, le Chili, n’offre en effet aucun
établissement secondaire adapté. Quelle chance auront-ils d’entrer dans les filières auxquelles ils se
destinent ? C’est à cette cruelle interrogation que nous nous confrontons avec eux, au fil des cours,
des examens, des réunions de parents et des manifestations contre un système qui les discrimine.
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées






Droit à la non-discrimination
Droit au bien-être - intérêt supérieur
Droit des enfants en situation de handicap
Droit à l’éducation

2.

Les principaux protagonistes

Les protagonistes du film sont 5 adolescents de 14 ans :


Ignacio Araya : il désire intégrer une école qui puisse lui permettre de poursuivre son rêve de
devenir architecte. Comme il le dit lui-même « il n’a pas peur d’étudier pour y arriver ».



Sebastián Ávalos : Il souhaite plus tard devenir cinéaste ou dessinateur de bandes-dessinées.
Passionné par le dessin, il souhaite intégrer une filière artistique. On voit certains de ses dessins
tout le long du documentaire. Il arrive, grâce à l’aide d’une orthophoniste, à s’exprimer avec les
« entendants » et à parler avec eux.



Nicol Fuenzalida : seule fille dans ce groupe de garçons, elle n’en semble pourtant pas intimidée.
Très joviale, elle répète plusieurs fois que ce qu’elle aime c’est « faire des bêtises avec ses
amis ». Lors des jeux avec ses copains, elle aime dire qu’elle est la reine, et que les garçons sont
tous ses esclaves. Elle est pourtant l’une de ceux qui sont le plus lourdement handicapés : en
raison de son handicap, elle écrit très mal et rencontre de grosses difficultés à parler, malgré
l’aide d’une orthophoniste.



Martín Solar : garçon très extraverti qui aime rire et jouer avec ses amis. Très blagueur, il n’en
reste pas moins très impliqué dans la cause qui les concerne : l’accès à l’enseignement
secondaire pour les enfants atteints de surdité. Il est, avec Nicol, celui qui a le plus de mal à
s’adapter à la nouvelle vie qui s’offre à eux, s’accrochant à un système éducatif qui se
conformait à leurs besoins, et ayant besoin que les enseignants le rappellent au calme.



Luis Torreblanca : il est apparemment le seul du groupe à réussir à entendre quand on lui parle.
Cependant, il a besoin d’appareils auditifs adaptés. Il arrive également, grâce à l’aide de
l’orthophoniste, à parler et à s’exprimer autrement qu’à travers le langage des signes.

Ces 5 adolescents se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Ils sont ensemble depuis le début de
leur scolarité dans cette école spécialisée, adaptée aux enfants atteints de surdité. Tous souffrent de
cet handicap à des niveaux différents, certains étant très handicapés. Nicol et Martin semblent être les
élèves les plus impactés par leur surdité. Arrivés en dernière année de primaire, ils doivent s’orienter
vers un établissement secondaire. Le problème : très peu d’établissements sont adaptés à leur handicap,
et trouver le bon établissement, et y être admis, va relever du parcours du combattant. Etant habitués
à cet établissement qui s’adaptait à leur condition, ils vont maintenant devoir apprendre à parler, à lire
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sur les lèvres, car très rares sont les établissements chiliens qui sont équipés pour recevoir des enfants
atteints de surdité.
Sont également très présents pendant le documentaire :






Les mamans et grands-mères des enfants :
 Sara Suárez
 Ester Castillo
 Miriam Cueto
 Alicia Fierro
 Marcela Acevedo
 Malvina Soto
Les enseignants que les enfants connaissent depuis leur arrivée à l’école
Les directeurs de leur école et de celles où ils passent des tests d’admission
L’orthophoniste qui les préparer à intégrer un monde qui ne leur est pas adapté

3.

Eléments de contexte


Le Chili

La république du Chili (República de Chile en espagnol) est un pays
d’Amérique du Sud qui compte plus de 17 millions d’habitants. Entouré par le
Pérou, la Bolivie et l’Argentine, le Chili est délimité par des frontières
naturelles, notamment la Cordillère des Andes et le désert d’Atacama.
Sa langue officielle est l’espagnol et sa capitale est Santiago, ville où se
déroule le film.
Considéré comme le pays le plus développé d’Amérique du Sud grâce à un
indice de développement de 0,895 en 2010, il est également l’un des pays le
moins corrompu du continent.


Repères historiques

Le Chili a été découvert en 1520 par Fernand de Magellan et a été colonisé
par l’Espagne par la suite. En 1810, profitant de l’invasion napoléonienne en
Espagne, un groupe d’indépendantistes initie un processus d’autodétermination. L’indépendance sera
finalement signée le 12 février 1818, mais ne sera reconnue par l’Espagne qu’en 1844.
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S’ensuit une période d’instabilité politique, alternant guerres civiles, prospérité financière et coups
d’État, jusqu’à ce qu’en 1925 la Constitution soit signée, donnant naissance à une République de type
présidentiel.
Au XXème siècle, comme de nombreux pays sud-américains, le Chili traverse une dictature qui s’étendra
de 1973 jusqu’en 1988, débutant avec le renversement et la mort de Salvador Allende le 11 septembre
1973. C’est Augusto Pinochet, commandant en chef de l’armée chilienne qui est à la tête de ce coup
d’État, et qui sera à la tête du pays du 27 juin 1974 jusqu’au 11 mars 1990.
Le régime de Pinochet a été marqué par de très nombreuses violations des droits de l’Homme
(arrestation et élimination des dissidents, recours à la torture…) et le nombre de Chiliens ayant fui le
pays est estimé entre 500 000 et 1 million pendant cette période sombre de son histoire.
Depuis la fin du régime dictatorial, le pays connaît un retour à la démocratie très encourageant, faisant
de lui le pays le moins corrompu d’Amérique du Sud. En 2006, fait historique, le Chili a été le premier
pays d’Amérique du Sud à élire une femme, Michelle Bachelet, au poste de Président de la république.


La notion de handicap

Le handicap est une déficience ou infirmité entrainant des difficultés à vivre et à agir pour la personne
qui en souffre. Ces déficiences peuvent être d’origine physique, mentale ou sensorielle et se traduisent
généralement par des problèmes d’expression, de locomotion ou de compréhension.
En 1980 le terme handicap est associé aux individus, atteints de déficiences, qui sont dans l’incapacité
d’assurer un rôle et de vivre une vie sociale de façon normale. Ensuite, grâce à l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé), les facteurs environnementaux ont commencé à être pris en compte à partir
d’un constat simple : l’environnement inadapté aux différentes situations de handicap qui rend la vie
encore plus difficile. C’est à partir de ce moment qu’on ne parle plus de « personne handicapée » mais
de « personne en situation de handicap ».
En France, depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, il y a une véritable
reconnaissance sociale du statut de la personne en situation de handicap.
Il existe 5 formes principales de handicap :
- Le handicap moteur se caractérise par une capacité limitée de locomotion ou de réaliser
certains gestes. L’invalidation peut être partielle ou totale, temporaire ou incurable,
selon son origine.
Exemples : paralysie, myopathie.
- Le handicap mental est caractérisé par une déficience des fonctions mentales et
intellectuelles, qui entraîne des difficultés de réflexion, de compréhension et de
conceptualisation chez la personne atteinte.
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Exemples : autisme, trisomie 21...
Le handicap sensoriel est dû à une atteinte, plus ou moins sévère, de l’un des organes
sensoriels du corps humain.
Exemples : cécité, surdité…
Le handicap psychique correspond à des troubles mentaux entrainés par des
pathologies, sans que les capacités intellectuelles ne soient atteintes.
Exemples : schizophrénie, maladies bipolaires…
Les maladies invalidantes sont celles qui peuvent générer un handicap et évoluer dans
le temps. Il s’agit notamment des maladies respiratoires, digestives, ou infectieuses.
Exemples : épilepsie, sclérose en plaque...

Aujourd’hui, il persiste une vision stéréotypée des personnes en situation de handicap, que l’on imagine
très souvent en fauteuils roulants ou avec de fortes malformations physiques voyantes.
Il est donc d’autant plus important de préciser que 80 à 85% des personnes en situation de handicap
sont atteintes d’un handicap invisible.
Les chiffres du handicap
On estime à 5 millions le nombre de personnes en situation de handicap en France, entre 80 et 120
millions en Europe, et près de 1 milliard dans le monde1.
Certains handicaps se manifestent avant même la naissance, mais d’autres sont liés au vieillissement,
ou à des accidents de la vie courante (maladies, accidents de la route…).
Les accidents représentent 85% des sources de handicap. Aujourd’hui, notamment grâce aux progrès
de la médecine, il est possible de guérir ou de prévenir certaines maladies, mais il y a également des
nouvelles maladies qui sont mises en évidence, entraînant ainsi une croissance des chiffres du handicap.


La surdité :

Aujourd’hui 70 millions de personnes atteintes de surdité ont été recensées dans le monde, dont
500 000 au Chili. Selon les chiffres avancés par le film, seules 17% parviennent à avoir accès à
l’éducation, renforçant ainsi le sentiment de solitude et d’isolation de ces personnes.
La surdité est la perte, partielle ou totale, de l’audition, c’est-à-dire de la capacité d’un individu à
entendre des sons. Elle est également connue sous les noms : hypoacousie et perte de l’acuité auditive.
La perte d'acuité auditive peut être temporaire ou irréversible. Elle peut survenir brutalement ou de
façon progressive, et peut être partielle (une des deux oreilles) ou totale (les deux oreilles). Il peut s’agir
d’un phénomène isolé ou accompagné d’autres symptômes tels que des vertiges, des écoulements de
l’oreille…
On peut définir les différents degrés de surdité en fonction des décibels de perte auditive :


1

De 20 à 39 décibels de perte auditive on parle de surdité légère. A partir de 30 décibels, la
personne demandera à son interlocuteur de répéter, principalement les sons aigus ;

Source : https://www.handicap.fr/
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De 40 à 69 décibels de perte auditive, on parle de surdité moyenne. Définie comme premier
niveau majeur de handicap, l’individu ne pourra entendre son interlocuteur que si celui-ci élève
la voix ;
De 70 à 89 décibels de perte auditive on parle de surdité sévère ;
A partir de 90 décibels de perte auditive on parle de surdité profonde. La personne n'entend
pas du tout la parole.

© www.ameli.fr

Afin de comprendre à quoi correspondent ces niveaux acoustiques, voici quelques équivalences de
notre quotidien :

La surdité peut avoir deux origines :


La surdité de transmission : dans ce cas de figure, le problème se situe au niveau de la
transmission du son. Elle peut être liée à des problèmes de malformation de l’oreille ; des
problèmes mécaniques (ex : bouchon d’oreille, eau située derrière le tympan…) ; des
malformations congénitales du système auditif ; des séquelles de traumatismes de l’oreille
interne ; ou finalement, de dégénérescence des osselets, aussi appelée otospongiose.



La surdité de perception : ici, le problème se situe au niveau de la réception et de
l’interprétation du son par le système nerveux. De nombreuses causes, liées à l’oreille interne,
existent alors, notamment : la surdité génétique ; une exposition aux bruits intenses ; une
atteinte du nerf auditif, souvent associée à une paralysie faciale …

Afin de vous aider à localiser la source de la surdité, voici un schéma explicatif de l’oreille humaine :
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Droit à l’éducation pour les personnes en situation de handicap

De la même façon qu’il existe au niveau des Nations unies une Convention relative aux droits des
enfants, il existe une Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Dans l’article 24 de cette convention, il est stipulé que
«1) Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer
l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en
sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la
vie, des possibilités d’éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi
que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité
humaine ;
b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur
créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2) Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
- Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système
d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur
handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ;
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- Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les
communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à
l’enseignement secondaire ;
- Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;
- Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de
l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;
- Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui
optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration. »
Cette convention a été créée afin de s’assurer que les personnes en situation de handicap ne seraient
pas l’objet de discrimination liés à leur situation.
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 États 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)
1. « 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.

2.

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,

3.

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 ?
1. 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.
2. Le Chili a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et l’a
ratifiée le 13 août 1990.

Signer ou ratifier : quelle différence ?
a. Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre
d’actes contraires au traité.
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b. La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement
le pays à respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité
des droits de l’enfant de l’ONU.


Le droit à la non-discrimination est inscrit dans l’article 2 de la Convention relative aux droits
de l’enfant :

a. 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.
b. 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 au bien-être est inscrit dans l’article 3 de la Convention relative aux droits de
l’enfant :
a. 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.
b. 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.
c. 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 des enfants en situation de handicap est inscrit dans l’article 23 de la
Convention relative aux droits de l’enfant :
a. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
b. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier
de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
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disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les
conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état
de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
c. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie
conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il
est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de
ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins
de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
d. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent
l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes
de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à
ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités
et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la Convention relative aux droits
de l’enfant :
a. 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 :
i. Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
ii. 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;
iii. Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
iv. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
v. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation
scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
b. 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.
c. 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
10

connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des
pays en développement.
5.

Enjeux présentés



Difficulté pour des enfants atteints de surdité à s’adapter à un monde qui leur est
incompréhensible et inaccessible sans l’aide de dispositifs particuliers (interprètes, appareils
auditifs, usage du langage des signes…).



La faible utilisation et connaissance du langage des signes.



L’inadaptation de la société à accueillir des enfants atteints de surdité.



L’inadaptation du système éducatif, à partir du secondaire, vis-à-vis de ces enfants qui ont,
comme tous les enfants, droit à une éducation de qualité et qui leur garantisse une intégration
dans la société.



La discrimination dont se sentent victimes ces enfants qui ne comprennent pas que leur
handicap ne soit pas pris en considération comme ils le souhaiteraient.



Le désarroi des parents qui se sentent impuissants face à la situation de leur enfant.

6.

Sources

http://escuelasantiagoapostol.webescuela.cl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://www.handicap.fr
Classification internationale du handicap
Le handicap : https://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=82
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
http://www.cochlea.org/qu-est-ce-qu-une-surdite-un-acouphene
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/perte-acuite-auditive/definition-causes
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II.
1.

Vérifier la bonne compréhension du film
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 ?
En quoi ce film pourrait-il changer vos habitudes et votre comportement ?

2.

Cerner les enjeux



Les enfants ont été informés que dans leur future école ils ne pourront plus s’exprimer à
travers le langage des signes. Que leur est-il alors demandé pour pouvoir continuer à
communiquer avec leurs nouveaux camarades de classe et de suivre en classe ? Il leur est
demandé d’apprendre à lire sur les lèvres et à parler en utilisant des mots, et en formant des
phrases. Cela est possible pour certains, grâce à l’aide d’une orthophoniste qui les aide à
positionner leur langue afin de former des sons.



Qu’est-ce que « l’audisme », principe présenté dans le film ? Les enfants apprennent le mot
« audisme » qui correspond à la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes de
surdité.



Quel est l’objectif de la manifestation des enfants et de leurs familles ? Les enfants souhaitent
que leur handicap soit pris en compte et qu’ils puissent vivre la même vie qu’un enfant qui
n’est pas atteint de surdité, avec une société qui s’adapte à eux plutôt que le contraire.



Quelle sera, selon vous, la place d’un enfant sourd dans une classe dans laquelle il n’y a pas
d’interprète au langage des signes ? Comme le dit la maman d’un des élèves, « un enfant sourd
dans une classe non adaptée n’est qu’un meuble de plus ». Les enfants, étant livrés à euxmêmes, étant obligés de lire sur les lèvres, vont finir par perdre le fil et décrocher scolairement.



En quoi les nouvelles classes intégrées par les protagonistes ne leur sont pas adaptées ? En ce
qui concerne Ignacio, on remarque que l’enseignante, au moment de l’appel, n’a été informée
ni de la présence ni de l’identité d’un élève atteint de surdité dans sa classe. Il n’entend pas
son nom lors de l’appel, et il est difficile d’imaginer qu’il pourra suivre correctement les cours
par la suite. En ce qui concerne Nicol et Martin, on voit que les deux protagonistes sont isolés
par leur handicap. Ici, l’enseignante est informée de leur handicap et sensibilise les autres
élèves, mais le niveau et la rapidité des cours leur semblent inaccessibles.



Que demandent les élèves afin de pouvoir espérer suivre correctement en cours ? Ils
demandent à ce qu’un interprète de langage des signes soit dans la classe en continuité.



Quelles sont les différences de prise en charge entre l’école Santiago Apóstol et les écoles que
les enfants intègrent à la fin du film ? Réponse ouverte



Connaissez-vous la résilience ? Comment se manifeste-t-elle dans ce film ? Réponse ouverte
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III.
1.

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



Les établissements scolaires français sont-ils adaptés aux élèves atteints de surdité ?
Pourquoi ? De quelle manière ?



Dans le documentaire nous voyons les enfants poursuivre leur scolarité malgré un handicap.
Quel traité le permet-il ? Comment ce droit est-il accompagné en France ? Qu’en est-il dans le
monde ?



Avant de voir ce film, étiez-vous conscients des difficultés que pouvaient rencontrer des
enfants atteints de surdité ?

2.

Pour aller plus loin

Qu’est-ce que la résilience ?
Enfants en situation de handicap.
Rentrée scolaire 2018 : au moins 750 enfants handicapés se sont retrouvés sans AVS

13

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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