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Synopsis 

George Dull est le dernier d’une lignée de chefs Lakotas, une tribu sioux vivant dans la réserve de Pine 
Ridge, Dakota du Sud. Abandonné par sa mère, il est élevé par son père, activiste dans un mouvement 
pour les droits civiques des Amérindiens des États-Unis. Le réalisateur Jeremy Williams l’a suivi de ses 
14 à 20 ans, alors qu’il reprend le combat politique et tente de trouver sa propre voie. Un film puissant 
sur la notion de transmission dans une communauté rongée par l’alcool et la drogue, où le taux de 
suicide des adolescents est quatre fois supérieur à la moyenne nationale.   
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Droit à la non-discrimination 

 Droit au bien-être – intérêt supérieur de l’enfant 

 Droit à la liberté d’expression 

 Droit à être protégé contre toute forme de violence 

 Droit à un niveau de vie suffisant 

 Droit à être protégé contre l’usage illicite de stupéfiants et substance psychotropes 

2. Les principaux protagonistes 

 George Dull Knife : le protagoniste a 14 ans au début du documentaire. Sa maman a quitté le 

foyer familial alors qu’il avait 7 ans. Il vit très mal cet abandon, disant que celle-ci a « choisi les drogues 

et l’alcool plutôt que son fils ».  Il est très proche de son père et s’intéresse beaucoup à son héritage 

culturel et au patrimoine de sa tribu. Il fait également preuve de beaucoup de maturité quand il s’agit 

d’analyser les problèmes au sein de la réserve de Pine Ridge, où il vit depuis toujours. Au fil des années 

on le voit grandir et prendre part au combat des siens. Il se sent très concerné par les problèmes liés à 

l’alcoolisme au sein de la réserve et par les discriminations dont sont victimes les membres de sa 

communauté. Il porte le même nom que son ancêtre, le fils du chef Dull Knife qui, en 1879, a sauvé sa 

tribu en s’installant pour la première fois à Pine Ridge. 

 Guy Dull Knife : le père de George est un artiste et il vit de son art. On voit certains de ses 

tableaux dans le documentaire. Papa de 13 enfants, ce vétéran de la guerre du Vietnam, revendique 

haut et fort ses origines, son appartenance à la tribu Lakota et l’importance de la transmission des 

traditions culturelles. 

3. Eléments de contexte 

 Les Cheyennes 

Les Cheyennes sont une nation d’Indiens d’Amérique du Nord divisée en 10 tribus. 

Ils habitaient principalement la région des Grandes Plaines, située à l’est de la chaine 

des Rocheuses aux États-Unis. Sédentaires, ils vivaient principalement de la chasse 

du bison et de l’agriculture (riz sauvage, maïs et haricot).  

Les Cheyennes entretenaient d’excellentes relations avec les Arapahos, autre tribu 

des plaines, mais également avec les Lakotas. Les Cheyennes font partie des nations 

amérindiennes les mieux connues du public, notamment grâce aux westerns. 

 

 Les Lakotas 

Les Lakotas font partie de la nation des Sioux. Leur mode de vie était très proche de celui des 

Cheyennes, ils vivaient également de la chasse du bison et de la cueillette. Les Lakotas étaient eux-

mêmes divisés en 7 tribus, dont les Oglalas qui est la tribu à laquelle appartiennent George et son père 

Guy. 

 

 

Le Chef Cheyenne Wolf Robe 
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 Les conflits opposant les tribus amérindiennes aux États-Unis  

Un premier traité, connu sous le nom de Fort Laramie, a été signé en 1851 entre les États-Unis d’un 

côté, et les chefs des tribus Sioux, Cheyenne, Arapaho, Crow, Shoshone, Assiniboine, Mandan, Hidatsa 

et Arikara de l’autre. L’objectif de ce traité était de définir les limites des terres appartenant aux tribus 

indiennes tout en autorisant les États-Unis à y construire des routes et des forts, en échange d’un 

« loyer » versé annuellement aux amérindiens. La signature de ce traité a permis aux deux parties de 

trouver un terrain d’entente qui fut, malheureusement, de courte durée. Quelques années après, des 

gisements aurifères ont été découverts dans les terres accordées aux Indiens, donnant lieu à une ruée 

vers l’or en 1859. Cette vague d’immigration massive sur leurs terres violait les termes du traité de 

Fort Laramie. Afin d’y remédier, un deuxième traité, connu sous le nom de Fort Wise, a été signé en 

1861 entre les États-Unis et 6 chefs indiens. Ce deuxième traité réduisait considérablement les terres 

réservées aux tribus, mais les chefs l’ont signé dans un espoir d’apaisement des tensions qui montaient 

progressivement dans la région.  

Une vague d’indignation s’est alors emparée des autochtones qui ne reconnaissaient pas ce deuxième 

traité, se sentant lésés et estimant que la seule volonté de 6 chefs n’était pas suffisante pour engager 

la responsabilité de tout un peuple. L’indignation de ce peuple a été d’autant plus importante que des 

terres qu’ils considéraient sacrées ont été retirées de leurs réserves suite à cette signature. Le traité 

n’a donc pas été reconnu par la totalité des tribus qui ont continué leurs activités dans le territoire, et 

les conflits entre les tribus et les orpailleurs se sont multipliés aux frontières de la réserve. 

En 1864, éclata la bataille de Sand Creek, au cours de laquelle de très nombreuses personnes du camp 

amérindien, notamment des femmes, des enfants et des vieillards, ont trouvé la mort. Cette bataille a 

eu lieu alors que quelques mois auparavant, les chefs des tribus Cheyenne et Arapahos rencontraient 

le Général américain John Milton Chivington dans un objectif de paix, ce dernier allant même jusqu’à 

assurer aux chefs que « aussi longtemps qu'il ferait flotter le drapeau américain, eux et leur peuple ne 

seraient pas inquiétés par les soldats ». Ce même général qui, quelques mois auparavant, promettait 

une protection aux Cheyennes et aux Arapahos, mena les armées américaines dans ce combat qui 

couta la vie à plus de 150 membres des tribus. 

Ce massacre augmenta le sentiment d’indignation des Indiens, menant à la 

guerre des Black Hills qui opposa de 1876 à 1877 le peuple Lakota à l’armée 

américaine.  

En 1877, épuisés par les combats, mais aussi par un hiver particulièrement 

rude, les chefs des Cheyennes du nord, Dull Knife et Little Wolf, se sont rendus, 

avec plus de 500 hommes, au Général Crook. Ils espéraient y trouver la tribu 

des Lakotas, dont ils étaient très proches, qu’ils pensaient détenus par l’armée 

américaine. Contrairement à leurs attentes, ils ont été envoyés auprès des 

Cheyennes du sud, et ont été contraints de vivre dans l’insalubrité. Ne 

supportant plus les conditions qui leur étaient imposées, et voyant certains de 

leurs membres attraper la malaria, ils décidèrent de fuir en 1878 afin de 

retourner dans leurs terres, au Montana. 

Poursuivis par des milliers de soldats américains, les deux chefs décidèrent de 

se séparer. Little Wolf et ses hommes poursuivirent leur route vers le 

Montana, Dull Knife et les siens se rendirent vers le Fort Robinson, dans 

l’espoir d’y trouver la tribu des Lakotas. Arrivés sur place, les hommes de Dull 
Le Chef Cheyenne Dull Knife 
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Knife ont été appréhendés par l’armée américaine qui les incarcéra sans eau ni nourriture. 

Au bout de quelques jours, les Cheyennes tentèrent de s’enfuir de leur prison. De nombreux membres 

de la tribu y trouvèrent la mort, parmi lesquels l’une des filles de Dull Knife.  

Le chef de la tribu parvint à s’échapper et, accompagné des survivants, quelques femmes et enfants, il 

retrouva la tribu amie qu’il recherchait depuis le début de son périple. Ils arrivèrent, au bout de leurs 

forces et au bord de l’épuisement, à Pine Ridge, où ils furent accueillis et cachés par les Lakotas.  

Les Cheyennes se sont installés avec leurs amis les Lakotas. Les deux tribus se sont mélangées, et leurs 

descendants résident jusqu’à aujourd'hui dans la réserve de Pine Ridge. On remarque d’ailleurs que 

les protagonistes se revendiquent comme appartenant à la tribu des Lakotas, mais leur ancêtre, Dull 

Knife, était un chef Cheyenne.  

Aujourd’hui, plus de 100 ans après ces faits, les esprits sont encore très marqués par la violence des 

conflits. 

 Pine Ridge 

Pine Ridge est une réserve indienne située dans 

l’état du Dakota du Sud aux États-Unis. Elle 

appartient aux Oglalas suite aux traités signés au 

XIXe siècle avec les autorités américaines.  

Le documentaire est centré sur George, jeune Indien 

qui vit dans cette réserve et qui dénonce les 

inégalités dont est victime son peuple. A l’école, 

l’enseignante évoque également ces injustices en 

citant, par exemple, le territoire qui était réservé aux 

Oglalas selon le traité, en comparaison avec le 

territoire dont ils disposent réellement aujourd’hui 

(cf. carte ci-contre), ainsi que les écarts entre les 

revenus annuels dans la réserve et dans le reste des 

États-Unis. 

Le taux de suicide des adolescents de la réserve est 

quatre fois plus élevé que dans le reste du pays. 

George explique que le gouvernement préfère ne 

pas intervenir au sein de la réserve de Pine Ridge, 

laissant place à une situation où les lois sont très peu 

respectées : les mineurs ont accès à des substances 

illicites tels que la drogue et l’alcool, ils peuvent porter des armes blanches sans être inquiétés…  

Les tensions sont très vives entre les habitants de la réserve et les autorités américaines, George allant 

jusqu’à faire la comparaison entre le combat que menait Dull Knife, son ancêtre, et celui qui l’anime 

aujourd’hui.  

Les tensions ont commencé lorsqu’un monsieur d’un certain âge, atteint de cécité, est opéré et qu’il 

se réveille de son opération avec les lettres « KKK » gravées sur son corps au scalpel. Les lettres KKK 

font référence au Ku Klux Klan, groupe suprématiste blanc nord-américain. Cependant, cette 

scarification n’aura aucune répercussion légale à l’encontre du personnel médical responsable de 

l’opération, et aucune sanction ne sera prise. Les tensions se poursuivent aussi en raison du nombre 

de magasins qui s’installent aux limites de la réserve, et qui vendent des boissons alcooliques aux 

habitants de la réserve, même s’ils savent que certains sont atteints d’alcoolisme, que d’autres 
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consommateurs sont mineurs, en ne voyant que l’aspect financier de leur commerce, sans s’inquiéter 

s’ils détruisent des vies et des foyers. L’exemple utilisé est celui de White Clay qui compte 10 habitants, 

et 4 magasins d’alcool vendant plus de 5 millions de canettes de bière chaque année. 

On se déplace également à Rapid City, ville à la sortie de Pine Ridge qui est un point de tensions raciales 

et de nombreuses altercations. D’après le film, 12% des habitants de cette ville sont membres de la 

communauté amérindienne, mais ils représentent 60% des arrestations, et sont plus susceptibles 

d’être interpelés, ou tués, par la police que les membres de n’importe quelle autre communauté 

minoritaire nord-américaine.  

Cependant, George dresse une analyse très mature et lucide des problèmes de la réserve. Il dit à 

plusieurs reprises « aujourd’hui le problème, c’est que nous devons également nous protéger de notre 

propre communauté ». Il fait référence aux cas d’enfants battus par leurs parents devenus violents à 

cause de l’alcool, mais également des adolescents qui possèdent, à l’âge de 13 ans, des couteaux de 

combat et qui sombrent dans les drogues et l’alcoolisme. 

 

 Dans la réserve Aux États-Unis 

Revenu annuel moyen 2 600$ 45 000$ 

Personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté 

52% 12.7% 

Espérance de vie 
48 ans pour les hommes 
52 ans pour les femmes 

76 ans pour les hommes 
81 ans pour les femmes 

 

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. 
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Les Etats-Unis présentent donc des rapports au Comité des droits de l’enfant de l’ONU sur la mise en 
œuvre des deux protocoles dont les dispositions reprennent les principes fondamentaux de la CDE. 

 

Signature ou ratification : quelle différence ? 1 
- 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 la non-discrimination 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 au bien-être – et l’intérêt supérieur de l’enfant sont inscrits dans l’article 3 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant :  

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

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

3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et 
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux 
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité 
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que 
l'existence d'un contrôle approprié. 

 Le droit à la liberté d’expression est inscrit dans l’article 12 de la Convention relative aux droits 

de l’enfant :  

                                                           
1 https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html  
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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 être protégé contre toute forme de violence est inscrit dans l’article 19 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant :  

1. 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 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. 

2. 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 un niveau de vie suffisant 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 d’être protégé contre l’usage illicite de stupéfiants et substance psychotropes est 

inscrit dans l’article 33 de la Convention relative aux droits de l’enfant :  

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions 

http://www.bice.org


 

8 
 

internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la 
production et le trafic illicites de ces substances. 

5. Enjeux présentés 

 La transmission des traditions culturelles ; 

 Les conséquences de l’alcoolisme au sein d’un foyer ; 

 Les discriminations ethniques ; 

 Les injustices sociales. 

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://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Fort_Wise 

http://www.lepoint.fr/economie/etats-unis-la-reforme-fiscale-est-une-menace-pour-les-plus-

pauvres-selon-l-onu-15-12-2017-2180423_28.php 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Black_Hills 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Sand_Creek 

http://www.chroniquepalestine.com/vie-reserve-indienne-pine-ridge/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pine_Ridge_Indian_Reservation 

http://nationsindiennes.over-blog.com/2015/08/dull-knife-vers-1810-1883.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheyennes 

http://www.peuplesamerindiens.com/pages/amerindiens-des-usa/tribu-des-oglalas.html 

http://www.liberation.fr/planete/2017/12/21/etats-unis-l-esperance-de-vie-recule-a-

nouveau_1618250 

Le Traité de Fort Laramie : https://itancansioux.wordpress.com/2008/07/05/traite-de-fort-laramie-

du-29-avril-1868-version-traduite-de-langlais-au-francais/  

http://www.peuplesamerindiens.com/pages/les-chefs-mythiques/chefs-cheyennes/dull-knife.html  
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http://www.lepoint.fr/economie/etats-unis-la-reforme-fiscale-est-une-menace-pour-les-plus-pauvres-selon-l-onu-15-12-2017-2180423_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/etats-unis-la-reforme-fiscale-est-une-menace-pour-les-plus-pauvres-selon-l-onu-15-12-2017-2180423_28.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Black_Hills
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Sand_Creek
http://www.chroniquepalestine.com/vie-reserve-indienne-pine-ridge/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pine_Ridge_Indian_Reservation
http://nationsindiennes.over-blog.com/2015/08/dull-knife-vers-1810-1883.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheyennes
http://www.peuplesamerindiens.com/pages/amerindiens-des-usa/tribu-des-oglalas.html
http://www.liberation.fr/planete/2017/12/21/etats-unis-l-esperance-de-vie-recule-a-nouveau_1618250
http://www.liberation.fr/planete/2017/12/21/etats-unis-l-esperance-de-vie-recule-a-nouveau_1618250
https://itancansioux.wordpress.com/2008/07/05/traite-de-fort-laramie-du-29-avril-1868-version-traduite-de-langlais-au-francais/
https://itancansioux.wordpress.com/2008/07/05/traite-de-fort-laramie-du-29-avril-1868-version-traduite-de-langlais-au-francais/
http://www.peuplesamerindiens.com/pages/les-chefs-mythiques/chefs-cheyennes/dull-knife.html
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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 

 Connaissiez-vous l’histoire des indiens d’Amérique du Nord ? Que saviez-vous à leur sujet ? 

Question ouverte 

 Quels éléments prouvent que la vie dans la réserve est plus difficile qu’ailleurs ? Des éléments 

tels que la faible espérance de vie, le fort taux de suicide des adolescents, le revenu annuel 

moyen prouvent que la vie dans la réserve n’est pas toujours facile.  

 Quelles injustices subissent les habitants de la réserve ? Les limites de la réserve indienne 

avaient été fixées suite à un traité signé en 1868. Aujourd’hui, la surface qui est réellement 

réservée aux est nettement inférieure à ce qui avait été défini dans ce traité.  

 Quels principaux dangers menacent la vie des adolescents de la réserve ? Les adolescents sont 

menacés par la drogue, et l’alcool. Ils sont également plus vulnérables face à des adultes qui 

peuvent se montrer violents à leur encontre sous l’emprise de l’alcool. 

 Quelle place tient l’héritage culturel dans la vie de Guy et George ? Guy et George sont très 

fiers de leurs origines et s’investissent quotidiennement dans le combat de leur communauté. 

Ils perpétuent les traditions et font vivre la mémoire de leurs ancêtres. George est très attaché 

à sa communauté. Au cours du documentaire, il essayera de partir, mais reviendra à la réserve 

car pour lui, c’est l’endroit où il doit être, auprès des siens. 

 Suite aux manifestations, les autorités ont décidé de mettre en place un référendum afin de 

demander à la communauté quelle est leur volonté vis-à-vis des magasins d’alcool. Quelle en 

est l’issue ? En raison d’un nombre trop faible de participants, le résultat du référendum n’a 

pas été validé et la vente d’alcool a été légalisée dans la réserve, rendant ainsi l’alcool plus 

facilement accessible à tous, y compris aux mineurs. 

  

http://www.bice.org
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III. Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat 
1. Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes :  

 Connaissez-vous d’autres pays dans le monde avec une forte présence de populations 
autochtones ? Décrivez leur situation. 

 Les amérindiens sont-ils les seuls à être victimes de discrimination aux États-Unis ? Comment 
cela se manifeste-t-il ? 

2. Pour aller plus loin 

La consommation de drogues chez les jeunes 

Droits des minorités et des populations autochtones  

http://www.bice.org
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/contents/948-drogue-chez-les-jeunes
https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/droits-des-minorites/
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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

