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Synopsis
Le Centre éducatif Zabuli est la première et unique école pour filles du district de Deh'Subz, à 40 km à
l’est de Kaboul, en Afghanistan. Sa survivance est un défi de chaque jour pour la fondatrice, Razia Jan,
qui doit jongler constamment, non seulement avec les menaces des talibans, mais aussi avec
l'ingérence des familles, qui pour beaucoup préféreraient marier leurs filles, et l'angoisse des
adolescentes de voir l’école disparaître et avec elle tous leurs espoirs d’avenir. C’est à l’aulne de leur
courage que l’on mesure le prix que cela a d’accéder à l’éducation.
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées







Le droit à la non-discrimination
Le droit au bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant
Le droit à l’éducation
Les objectifs de l’éducation
Le droit à une protection contre la vente

2.

Les principaux protagonistes

 Rihala : 23 ans, la plus âgée de toutes les élèves de l’école. Elle souhaite poursuivre une
formation afin de devenir avocate, car elle est consciente de l’importance de l’éducation pour son
développement et son émancipation. Son père veut lui faire épouser un homme de 70 ans mais elle se
rebelle. Pour briser son refus, on la bat et l’empêche d’aller à l’école. Elle trouve la force de résister et
aura finalement gain de cause.
 Pashtana : une élève d’une quinzaine d’années. Elle a compris, comme Rihala, que l’éducation
est pour elle la clé d’un futur meilleur, mais sa famille - sa mère exceptée - est opposée à l’école. Elle
est fiancée au fils de son oncle qui veut lui interdire d’aller à l’école et lui faire porter la burqa. La
pression familiale et les mauvais traitements la poussent à une tentative de suicide. Après cette
tentative, on lui permettra de retourner à l’école, qu’elle retrouve avec joie, mais elle finira par
« lâcher », se marier et quitter l’école.
 Razzia : la fondatrice de l’école. Elle veut établir un climat de confiance entre l’école et la
population du village, en particulier avec les « sages » du village pour que ceux-ci se sentent concernés
par l’école, deviennent partie prenante de son développement et garants de sa sécurité.
 Nazima : professeur. Elle a vécu sous le régime taliban dont elle a gardé de très mauvais
souvenirs. Elle s’est mariée deux ans plus tôt (c’est un mariage d’amour), mais n’a pas encore d’enfant.
Elle veut aller en Inde pour y suivre un traitement contre la stérilité, celui qu’elle a déjà suivi en
Afghanistan n’ayant pas donné de résultat. Si elle n’arrive pas à être enceinte, elle acceptera que son
mari prenne une autre femme. Elle soutient Rihala et essaie de dissuader le père de celle-ci lorsqu’il
veut marier sa fille contre son gré.
 Sahib : le maire du village et le père de Rihala. Il n’est pas opposé par principe à l’école mais il a
pris pour seconde épouse une très jeune femme et, pour diminuer le coût de la dot, il veut marier sa
fille au père (70 ans) de sa nouvelle épouse. Après avoir essayé de forcer Rihala à accepter ce mariage,
en la battant et en l’empêchant d’aller à l’école, il finira par céder, abandonner ce projet de mariage et
permettre à Rihala de continuer ses études.
3.

Eléments de contexte



L’Afghanistan

L’Afghanistan (nom officiel : République islamique d’Afghanistan) est un pays d’Asie centrale, sans accès
à la mer, entouré par le Pakistan, la Chine, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et l’Iran.
Superficie : 650.000km² (France métropolitaine : 550.000 km²)
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Population : 35 millions d’habitants (France : 65 millions) dont 15 millions de moins de 14 ans
Religion officielle : l’Islam (99 % de la population est musulmane, pour les 4/5 sunnite, pour un
cinquième chiite)

C’est un pays montagneux (le point culminant est à près de 8.000 m) avec des plaines au Nord et au
Sud-Ouest. De grandes parties du pays sont arides, et l'eau potable est limitée. L'Afghanistan a un climat
continental, avec des étés chauds et des hivers froids. Le pays est fréquemment sujet aux tremblements
de terre.
L’économie afghane est essentiellement agricole (85% des Afghans sont des paysans) et reste très peu
développée. Le taux de chômage est estimé à 40 %. Le trafic de drogue (l’opium afghan représente 90%
de la production mondiale) empêche par ailleurs le développement de l’économie légale.
 Rappel Historique :
L’histoire de l'Afghanistan a été influencée, dans une grande mesure, par sa situation géographique.
Situé au centre du continent asiatique, l’Afghanistan a toujours été l'objet de convoitise des grands
conquérants. Le pays fut envahi, dévasté et traversé, à tour de rôle, par les armées perses, grecques et
arabes, les hordes nomades habitant les steppes et les forêts du Nord comme les Huns et, vagues après
vagues, par des tribus turco-mongoles dirigées par des conquérants bien connus comme Gengis Khan
ou Tamerlan. Point de passage capital, le pays bénéficia de l’influence de nombreux peuples, ce qui
donna naissance à une culture très riche mais entraina une grande instabilité politique.
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Son emplacement géographique sur les routes commerciales et sa proximité avec la Chine, l’Inde, l’Iran
et la Russie font que ce pays reste encore au début du XXIème siècle un enjeu stratégique majeur.
Au milieu du XVIIIème siècle, l’Afghanistan devient un royaume indépendant, mais il est divisé entre de
très nombreux groupes ethniques (le plus important étant celui des Pachtounes), qui parlent souvent
des langues différentes. Pendant plus de deux siècles, les rivalités entre les différentes tribus et les
divers clans des familles royales entretiennent une extrême instabilité et de nombreuses guerres civiles.


Histoire récente

1973 : le roi est déposé et la république proclamée.
1978 : un parti, « le Parti démocratique et populaire », prend le pouvoir et instaure un régime socialiste
et pro-soviétique. Pour se maintenir au pouvoir, il fait appel à l’Union Soviétique qui envahit le pays en
1979.
Une vive résistance nationale (les Moudjahidines) se met en place pour lutter contre l’occupation
soviétique. Les Soviétiques ne pourront jamais vaincre ces combattants (les Afghans sont de
remarquables guerriers) qui utilisent le terrain montagneux de l’Afghanistan pour mener une véritable
guérilla, financée et soutenue militairement par les Etats unis, le Pakistan, l’Arabie Saoudite et diverses
associations musulmanes à travers le monde.
Février 1989 : l’URSS, qui au cours de toutes ces années a subi de très lourdes pertes, quitte le pays.
1992 : privé du soutien soviétique, le régime pro-communiste tombe et un gouvernement issu de la
résistance afghane, l’Alliance du nord d’Ahmed Shah Massoud, prend le pouvoir et tente un
rapprochement avec les valeurs portées par les droits de l’homme. Mais une fois l’envahisseur parti, les
conflits internes se réveillent, plus vifs que jamais et les différentes forces qui constituaient la résistance
s’opposent entre elles.
A partir de 1994, les Talibans (voir plus loin : quelques mots-clés) prennent progressivement le contrôle
d’une majorité de provinces et s’emparent du pouvoir. Le 9 septembre 2001, ils tuent Massoud.
2001 : Les Etats Unis, d’abord plutôt favorables au régime taliban, lui deviennent opposés après les
attentats du 11 septembre aux Etats Unis (attentats revendiqués par Oussama ben Laden, chef du
puissant réseau terroriste Al-Qaida qui a trouvé refuge près des talibans). Ils envoient des troupes en
Afghanistan et renversent le régime taliban.
Une nouvelle constitution est élaborée. Le pays est officiellement nommé République islamique
d’Afghanistan.
Mais le pouvoir central ne contrôle réellement qu’une partie du pays : localement, des chefs de tribus,
« seigneurs de la guerre », deviennent plus ou moins indépendants et n’obéissent plus au pouvoir
central ; surtout les talibans sont loin d’avoir été vraiment vaincus : appuyés parfois par des volontaires
étrangers, ils reprennent le contrôle de certaines provinces et multiplient les actes de terrorisme.
La situation est encore aggravée par l’entrée en scène d’Al Qaida et de Daech (présent en Afghanistan
depuis 2014). La surenchère entre tous ces groupes multiplie les attentats meurtriers (souvent des
4

attentats suicides) et l’insécurité est plus forte que jamais (en 2017, plus de 10.000 personnes ont été
tuées ou blessées).
Aujourd’hui, le pays, miné par ailleurs par la corruption, est en proie à une quasi guerre civile.


Mariage et Islam

Pour la religion musulmane, le mariage est considéré comme un contrat conclu entre deux personnes,
et le divorce est possible, pour les hommes comme pour les femmes.
Le Coran autorise la polygamie1, mais il limite le nombre d’épouses à 4 et il impose au mari de les traiter
de manière égale.
Dans quelques pays musulmans, la Turquie ou la Tunisie par exemple, la polygamie est interdite.
L’Islam accepte la répudiation des femmes par les hommes mais aussi, si les conditions requises sont
remplies, le divorce demandé par la femme. La stérilité de la femme ne donne pas au mari le droit de
répudier sa femme (car la stérilité de la femme n’est pas de sa faute) ; elle lui ouvre la possibilité
d’épouser une autre femme.
 L’éducation en Afghanistan
Malgré d’importants efforts, le gouvernement afghan en place depuis la chute des talibans n’a pas réussi
à assurer un niveau d’éducation satisfaisant, à commencer par l’éducation obligatoire.
Selon la loi, l’éducation est obligatoire pour tous les enfants pendant 9 ans, de 7 à 15 ans. Mais l’Etat
n’a pas pris les mesures nécessaires pour que cette obligation théorique devienne une réalité. Les
infrastructures nécessaires à l’éducation sont notoirement insuffisantes et, même lorsqu’elles existent,
les parents sont laissés entièrement libres de décider d’envoyer ou non leurs enfants à l’école.
En 2017, l’UNICEF estimait qu’au moins 40 % des enfants en âge d’aller à l’école n’y allaient pas. Le taux
d’analphabétisation est donc extrêmement élevé : autour de 50 %.
La situation est pire pour les filles que pour les garçons :
65 à 70% des filles n’iraient pas à l’école et les deux tiers des adolescentes afghanes seraient
analphabètes (contre un tiers seulement pour les garçons).
Et, malgré l’aide conséquente apportée par les organisations internationales officielles (ONU, UNICEF,
Banque mondiale…) et les ONG, la situation est loin de s’améliorer.
Les obstacles au développement de l’éducation et, en particulier, de l’éducation des filles sont en effet
extrêmement nombreux en Afghanistan :
 Le nombre d’écoles est insuffisant et, lorsque les écoles existent, elles laissent beaucoup
à désirer : bâtiments en mauvais état, manque de mobilier, de manuels et de fournitures
scolaires, 30 % des écoles n’ont pas l’eau courante, 60 % n’ont pas de toilettes, sans même
mentionner l’absence d’équipements pour les enfants handicapés. S’il n’y a pas de bâtiments
ou si ceux-ci sont trop petits, les cours ont lieu sous une tente - si la chaleur, le froid ou le
mauvais temps le permettent…Comme il n’y a pas assez d’écoles, elles sont parfois très
1

Polygamie : Système social admettant légalement le mariage d'un homme avec plusieurs femmes (polygynie)
ou d'une femme avec plusieurs hommes (polyandrie). (Larousse)
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éloignées de la maison des élèves ou des professeurs et il faut parfois 2 ou même 3 heures pour
s’y rendre.
 Il n’y a pas assez de professeurs, spécialement de professeurs femmes (dans la moitié
des provinces, moins de 20 % des professeurs sont des femmes). Or le manque de professeurs
femmes empêche souvent les filles d’aller à l’école car beaucoup de familles n’acceptent pas
que leurs filles, particulièrement les adolescentes, aient un professeur homme.
 La pauvreté oblige de nombreux enfants à travailler avant même qu’ils soient en âge
d’aller à l’école : au moins un quart des enfants afghans entre 5 et 14 ans travaillent pour vivre
ou pour aider leur famille.
 Les normes culturelles font que de nombreuses familles sont favorables à l’éducation
des garçons mais considèrent l’éducation des filles comme inutile ou même indésirable.
 Les mariages précoces sont relativement fréquents : en Afghanistan un tiers des filles se
marient avant 18 ans et, une fois fiancées ou mariées, beaucoup sont forcées de quitter l’école.
 L’insécurité générale rend le trajet à l’école souvent dangereux, surtout pour les filles
qui peuvent être enlevées, attaquées ou sexuellement agressés.
 L’insécurité militaire aggrave les problèmes : les écoles elles-mêmes, les élèves et leurs
professeurs sont souvent la cible des attaques des Talibans : bâtiments bombardés, élèves
attaqués à l’acide, professeurs menacés…Les forces de sécurité gouvernementales aussi bien
que des combattants talibans occupent parfois des écoles, expulsant les élèves et transformant
l’école en cible militaire. Tout ceci incite les familles à ne pas laisser les enfants quitter la maison,
les filles plus encore que les garçons.
 Le mariage forcé
Pratique très ancienne, considérée aujourd’hui comme une atteinte grave aux droits de l’homme par
les Nations Unies (voir plus loin), le mariage forcé est le mariage d’une personne contre sa volonté, le
plus souvent avant l’âge de 18 ans. Il ne doit pas être confondu avec le mariage arrangé, pour lequel les
familles proposent des partenaires aux futurs époux qui ont la possibilité de dire non.
On assimile généralement au mariage forcé les mariages précoces et les mariages d’enfants dans la
mesure où l’on considère qu’un enfant n’est pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé
à son mariage. (Inversement il peut y avoir des mariages forcés qui concernent des adultes).
Selon des estimations de l’ONU, environ 700 millions de femmes et 150 millions d’hommes mariés dans
le monde l’ont été de force avant leur majorité. Selon l’UNICEF, 12 millions de femmes sont mariées de
force chaque année dans le monde.
La tendance est à la baisse sur tous les continents grâce aux progrès de la scolarité, au recul de la
pauvreté et aussi à une prise de conscience des autorités, mais le mariage forcé reste encore une
pratique dans de nombreux pays, notamment en Asie : le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan, le Népal et
l’Afghanistan concentrent plus de la moitié des mariages non consentis dans le monde.
En France, le mariage forcé est interdit. L’article 146 du Code civil dispose qu’ «il n’y a pas de mariage
lorsqu’il n’y a point de consentement ». L’article 180 du même code précise que ce consentement doit
être libre. Pour les mineurs, l’article 144 prévoit que, sauf exceptions prévues aux art. 145 et 148, « Le
mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ».
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 Les mariages forcés et l’ONU
Le 21 novembre 2014, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution sur les mariages
précoces et les mariages forcés. (Une « résolution « n’a pas de valeur coercitive sur les Etats).
« L’Assemblée Générale …
… » considérant que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont des
pratiques néfastes qui violent les droits de la personne, y portent atteinte et font échec à leur réalisation,
sont liées à d’autres pratiques néfastes et violations des droits de l’homme qu’elles perpétuent, et ont
des répercussions particulièrement préjudiciables sur les femmes et les filles, et soulignant les
obligations qui incombent aux États en matière de droits de l’homme et les engagements qu’ils ont pris
de promouvoir et de protéger les droits et les libertés fondamentales des femmes et des filles, et de
prévenir et d’éliminer la pratique des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés,
… Notant avec inquiétude que la pauvreté et l’insécurité sont au nombre des causes profondes des
mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés, et que ces pratiques continuent
d’être courantes dans les zones rurales et parmi les populations les plus pauvres,
… que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont intrinsèquement liés
aux inégalités entre les sexes et aux normes et stéréotypes sexistes qui sont profondément enracinés,
ainsi qu’aux pratiques, représentations et coutumes néfastes qui font obstacle à la pleine jouissance des
droits de l’homme, et que leur persistance fait courir aux enfants, en particulier aux filles, le risque d’être
exposés à diverses formes de discrimination et de violence ou d’en être la cible tout au long de leur vie,
… Consciente également que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés
empêchent les femmes et les filles d’être autonomes et de prendre des décisions touchant à tous les
aspects de leur vie, qu’ils continuent de faire obstacle à l’amélioration de la condition des femmes et
des filles sur les plans éducatif, économique et social dans toutes les régions du monde,
… Constatant avec préoccupation que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages
forcés touchent tout particulièrement les filles ayant peu d’instruction, voire aucune, et que ces
pratiques constituent en elles-mêmes un obstacle de taille aux possibilités d’éducation pour les filles et
les jeunes femmes, en particulier pour celles qui sont contraintes de quitter l’école en raison de leur
mariage ou de la naissance d’un enfant …
…1. Exhorte tous les États à adopter, à appliquer et à faire respecter des lois et des politiques visant à
prévenir les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés et à y mettre un terme et
à protéger ceux qui y sont exposés, et à veiller à ce que les mariages ne puissent être contractés qu’avec
le consentement libre, plein et éclairé des futurs époux;
2. Demande aux États d’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation des parties prenantes
concernées, y compris les filles, les dignitaires religieux et les responsables locaux, la société civile, les
associations de femmes et les groupes de défense des droits de la personne, les hommes et les garçons,
et les organisations de jeunes, des mesures et des stratégies intégrées, globales et coordonnées en vue
d’éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés et d’offrir une aide aux
filles, aux adolescentes et aux femmes déjà mariées, notamment grâce au renforcement des systèmes
de protection de l’enfance, à des mécanismes de protection tels que des centres d’accueil sûrs, en
facilitant l’accès à la justice et par l’échange de bonnes pratiques ».
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 Les mariages forcés en Afghanistan
Théoriquement personne n’est autorisé à épouser une fille avant l’âge légal (16 ans).
En réalité, la pratique du mariage forcé reste courante en Afghanistan : l’UNICEF estime que près de
40 % des jeunes filles de moins de 18 ans sont victimes de mariages forcés en Afghanistan.
Cette situation s’explique par des raisons culturelles (le poids de certaines coutumes et traditions) ou
des raisons économiques (la pauvreté). Lorsqu’on ne peut pas financièrement élever une fille, il est plus
simple de la remettre à un autre homme ou une autre famille. Et certains mariages peuvent être
considérés comme une traite humaine, la fille étant vendue à son futur mari. (En 2016 par exemple, un
père a vendu sa fille de 6 ans pour être mariée à un homme de 55 ans contre une chèvre et un peu de
nourriture…)
Pour échapper à un mariage forcé, certaines filles tentent de se suicider. En Afghanistan le nombre de
suicides ou tentatives de suicide de femmes (2.500/ an au cours des 4 dernières années) est en très
forte hausse. Officiellement, les autorités mettent en cause les pressions économiques et sociales,
rappelant que le pays est en guerre depuis 40 ans ; mais l’explication n’est pas la même du côté des
ONG et des médecins qui affirment que si les femmes tentent de se suicider, c’est pour échapper aux
mariages forcés et aux mauvais traitements.


Quelques mots clés

 Burqa : Vêtement d’origine afghane qui couvre tout le corps, la burqa intègre une grille ou un
voile léger destiné à masquer le regard ; elle peut s’accompagner de gants pour cacher les mains et peut
aussi cacher les pieds.
Elle est essentiellement portée dans les pays de religion musulmane mais les spécialistes de l’Islam sont
en désaccord sur les liens entre le Coran et la burqa : une partie d’entre eux soulignent que le Coran
n’impose aucune restriction vestimentaire particulier aux femmes, mais plutôt d’être vêtues de façon
modeste et pudique.
Selon les pays, le port de la burqa est soit un choix personnel, soit une obligation stricte. Lié à la pratique
du « purdah2 » il est parfois devenu un symbole de la soumission de la femme à l’homme.
En Afghanistan la burqa a été rendue obligatoire par les talibans en 1996. Depuis la fin du régime taliban,
les femmes afghanes sont théoriquement libres de se vêtir comme elles le souhaitent. Cependant, en
raison du climat de tension qui règne aujourd’hui dans le pays, la présence de groupes armés talibans
dans de nombreuses régions et la force des traditions familiales font que de nombreuses Afghanes
ressentent le besoin de porter la burqa pour des raisons de sécurité personnelle et familiale.
 Taliban : Mouvement radical islamiste initié par des étudiants en théologie au Pakistan et
répandu au Pakistan et surtout en Afghanistan depuis 1994.Il est fondé sur un respect littéral et
particulièrement rigoriste de l’Islam, visant à un retour à la pureté originelle de l’Islam. Il est appliqué
en Afghanistan lorsque les talibans sont au pouvoir (entre 1994 et 2001).
La « charia » (loi canonique de l’Islam, régissant la vie religieuse, politique et sociale de certains Etats
musulmans) devient la base du droit. Elle prévoit des peines telles que l’amputation, en cas de vol, ou
la lapidation, en cas d’adultère. Une séparation stricte des hommes et des femmes est instaurée. Dans
les écoles, réservées aux garçons, la moitié du temps est consacré à la religion. Les femmes ne peuvent
ni étudier, ni exercer un métier.
L’homosexualité est condamnée et passible de condamnation à mort.
2

Pratique interdisant aux hommes de voir les femmes avec lesquelles ils n’ont pas de lien de parenté
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Théâtre, cinéma, télévision sont interdits, tout comme les ordinateurs ou les appareils photographiques.
La plupart des sports et des arts (danse, musique notamment) sont interdits, certains jeux (échecs ou
billard par ex.) sont également interdits.
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’Afghanistan a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 27 septembre 1990 et il
l’a ratifiée le 28 mars 1994.

Signature ou ratification : quelle différence ? 3
-

-

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


3

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

https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html
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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 est inscrit dans l’article 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant :

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à
son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou
des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme
aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de
la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.


Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la Convention relative aux droits de
l’enfant :

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des
chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et
l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
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2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant
en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le
domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques
et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.


Les objectifs de l’éducation est inscrit dans l’article 29 de la Convention relative aux droits de
l’enfant :

1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques,
dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire
et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une
manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et
de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans
ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.


Le droit à une protection contre la vente est inscrit dans l’article 35 de la Convention relative
aux droits de l’enfant :

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce
soit et sous quelque forme que ce soit.

11

5.

Enjeux présentés






Les mariages forcés
La discrimination garçon-fille
L’éducation des filles
Le droit à l’éducation

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://www.universalis.fr/encyclopedie/afghanistan/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émirat_islamique_d%27Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
www.afghanistan-libre.org/docs-eve-culturels/histoire/
https://www.lesechos.fr/03/02/2018/lesechos.fr/0301220716503_afghanistan---pourquoi-tant-dattentats--.htm
https://www.humanium.org/fr/convention/
https://www.hrw.org/report/2017/10/17/i-wont-be-doctor-and-one-day-youll-be-sick/girls-accesseducation-afghanistan
https://www.hrw.org/fr/news/2017/10/17/afghanistan-entraves-leducation-des-filles
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2014-11-25-ladoption-par-lonu-duneresolution-concernant-le-mariage-force-des
https://www.aufeminin.com/news-societe/afghanistan-les-femmes-se-suicident-pour-eviter-lesmariages-forces-s2124549.html
http://observers.france24.com/fr/20160805-fille-enfant-afghane-6-ans-mariage-force-mollahpauvrete-chevre-riz
https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/
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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 ?
Ce film pourrait-il vous faire changer votre opinion et votre attitude sur l’école ?
Qu’avez-vous appris avec ce documentaire?

2.

Cerner les enjeux



Pourquoi la directrice de l’école boit-elle l’eau de la fontaine de l’école ? La directrice boit l’eau
de l’école afin d’assurer la sécurité des filles. De nombreux cas d’eau empoisonnée dans des
écoles ont en effet été recensés.
Pourquoi Pashtana veut-elle aller à l’école ? Car elle sait que c’est le meilleur moyen pour elle
de changer de vie. Elle souhaite également aider sa maman, et pour cela, elle est consciente
qu’elle doit d’abord obtenir son diplôme.
Qu’est-ce que l’école représente pour elle ou pour Rihala ? L’école représente l’espoir d’une vie
meilleure, un espoir pour son avenir.
Pourquoi peut-il être dangereux d’aller à l’école ? Il est dangereux d’aller à l’école parce que de
nombreuses attaques contre les écoles réservées aux filles ont été recensées. Dans le film, il est
question de 100 attaques perpétrées au cours des 4 dernières années, selon une annonce de
l’ONU. Parmi ces attaques, il y a l’empoisonnement de l’eau, les attentats suicides, les incendies
d’origine criminelle, mais également des atteintes directes aux filles, avec des jets d’acide sur
leur visage.
Pourquoi est-ce difficile pour certaines filles d’aller à l‘école ? Dans le film, un des notables du
village dit « que l’Afghanistan a 30 ans de retard en matière d’éducation ». Les mentalités sont
encore peu préparées à ce que les jeunes filles puissent aller à l’école et la société se montre
hostile envers l’institution de Razia Jan. De plus, certaines familles estiment que lorsque les filles
sont fiancées, elles n’ont plus besoin d’aller à l’école. Il est donc commun qu’une famille
déscolarise son enfant lorsque celle-ci est fiancée. Si elle résiste, la famille peut également se
montrer violente (cf. le cas de Rihala).
A qui père de Rihala veut-il la marier ? Pourquoi ? Le père de Rihala veut la marier au père de
sa dernière épouse, un homme de 70 ans, afin de faire baisser la dot qu’il doit lui payer.
Pourquoi Nazima veut-elle aller en Inde ? Nazima veut aller en Inde afin de suivre un traitement
de fertilité pour pouvoir tomber enceinte.
Pourquoi Pashtana essaie-t-elle de se suicider ? De quelle manière ? Elle essaie de se suicider
car son oncle ne veut plus qu’elle aille à l’école depuis qu’elle est fiancée. Elle a essayé de se
suicider en avalant de la mort aux rats.
Pourquoi le directeur de l’école reproche-t-il à Pashtana d’avoir essayé de se suicider ? Il lui
reproche premièrement d’avoir porté atteinte à sa vie, car il considère que ce n’est pas la
réponse à son problème. Ensuite, il lui reproche son acte par rapport à l’image de l’école. La
survie de l’école dépend de sa réputation, et si sa réputation s’effondre, les jours de l’école
seront comptés. Il craint également que le geste de Pashtana ait une mauvaise influence sur les
autres filles, qui sont également fiancées, et que cela crée une vague de suicides au sein de son
établissement.
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III.
1.

2.

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



Connaissez-vous d’autres formes de violences faites aux femmes et en particulier aux
jeunes filles dans le monde ?



Quelles peuvent-être les conséquences du mariage forcé pour les jeunes filles ?



Qu’en est-il de la condition des jeunes filles et des femmes en France ? Une évolution
a-t-elle eu lieu ?

Pour aller plus loin

L’éducation : un droit de tous les enfants du monde
Les droits des filles au cœur de la dernière session des droits de l’homme
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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.

15

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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