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Synopsis
Yi-Jie, onze ans, ne connaît du monde que ses déchets plastiques qui affluent de partout par cargos
vers la petite usine de recyclage familiale où travaillent ses parents. C’est parmi ces montagnes de
détritus que la fillette grandit et joue avec ses frères et sœurs, elle qui souhaite plus que tout aller à
l’école. A travers son histoire et celle des deux familles qui vivent sur l’exploitation, le film dévoile
l’envers de l’industrie du recyclage en Chine : des déchets puants triés à mains nues et des fumées
toxiques pour la santé et l’environnement.
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées







Droit à la santé et aux services médicaux
Droit à l’éducation
Droit à la protection contre l’exploitation
Droit à la non-discrimination
Droit à la protection de l’identité

2.

Principaux protagonistes



Yi-Jie : fillette non scolarisée de 11 ans dont la famille travaille et vit dans un atelier local de
recyclage de déchets plastiques. Elle rêve d’aller à l’école, de rencontrer des enfants de son
âge, de manger de vrais fruits et d'élever des animaux sains, mais elle vit ses joies et ses peines
au milieu des déchets.



Peng : originaire du Sichuan, le père de Yi-Jie, lui-même jamais scolarisé, affirme ne pas pouvoir
se permettre de payer l’école pour sa fille par manque d’argent, tandis que son patron l’accuse
de dépenser l’essentiel de ses revenus dans l’alcool. Sa famille est composée de cinq enfants.



Kun : jeune et dynamique propriétaire de l'atelier de recyclage local, qui rêve d’offrir à sa
famille, et surtout à son fils Qiqi qui va sur ses 4 ans, une vie meilleure.

3.

Eléments de contexte

Repères géographiques
République populaire de Chine

Avec 9 600 000 km2 de superficie, la Chine est le plus grand pays d’Asie orientale. Elle partage plus de
22 000 kilomètres de frontières avec 14 pays voisins dont la Corée du Nord, la Russie, l’Inde, le
Vietnam. Son territoire se compose de 22 provinces (23 avec Taïwan), 5 régions autonomes, et
2 régions d'administration spéciale (Hong Kong et Macao).
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Nombre d'habitants : 1 370 137 000 (estimation de 2013)
Capitale : Pékin
Shandong (où se trouve l’usine de recyclage)
Province de 157 100 km² à l'est de la Chine donnant sur la mer Jaune et le golfe de Bohai. Avec plus de
95 millions d'habitants, c'est l'une des provinces les plus peuplées du pays.
Capitale : Jinan
Sichuan (Province d’origine de Yi-Jie et sa famille)
Province du centre-ouest de la Chine d’une superficie de 485 000 km²
Nombre d’habitants : 80 418 200 (estimation de 2010)
Capitale : Chengdu

Repères historiques
Évolution de la Chine vers une économie de marché
1er octobre 1949 : Proclamation de la République populaire de Chine
La proclamation de la République populaire de Chine marque la fin de vingt années d’une guerre civile
qui opposa Mao Zedong, leader du Parti communiste chinois, et Tchang Kaï-chek, chef du parti
nationaliste Kuomintang. La Chine devient la République populaire de Chine, l’ensemble des terres et
des biens de production sont nationalisés.
Octobre 2002 : Tenue du XVIème Congrès du Parti communiste chinois
Lors de son XVIème Congrès, le Parti communiste chinois se fixe pour objectif de faire bénéficier
l’ensemble de la société d’une « petite prospérité ». Un objectif qui s’inscrit dans la logique de
l’évolution amorcée à la fin des années 70 avec l’ouverture du pays et le lancement de réformes
soumettant à la loi du marché tout un pan de l’économie.
La société chinoise entre dans une nouvelle ère, celle de la consommation.
13 mars 2003 : Arrivée au pouvoir du Président Hu Jintao
Élu secrétaire général du Parti Communiste chinois lors du XVIe Congrès, Hu Jintao devient président
de la République populaire de Chine en mars 2003. Faisant partie de la quatrième génération de
dirigeants chinois qui n'a pas connu la Révolution, il entretient un rapport plus lâche à l'idéologie. C’est
lui qui amendera la Constitution, un an après son entrée en fonction, pour inclure des garanties
concernant la propriété privée. Auparavant, la législation chinoise prévoyait que la propriété
immobilière était acquise pour 70 ans, au-delà desquels le bien pouvait être restitué à l’État.
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1er octobre 2007 : Entrée en vigueur de la loi sur la propriété privée
Après quatorze ans de débats et de controverses, la Chine se dote d’une loi historique reconnaissant
le droit à la propriété privée, sauf pour la terre qui reste domaine de l’État. Cette loi, qui marque un
profond changement idéologique, est considérée comme indispensable au développement
économique du pays. La Chine entre dans une période de croissance à deux chiffres alors que
l’augmentation du PIB par habitant se poursuit, 9% en moyenne par année depuis 1978, permettant à
plus de 200 millions de Chinois de s’élever au-dessus du seuil de pauvreté. Cependant, en raison du
poids démographique et des énormes disparités entre les villes et les campagnes cette richesse est
très inégalement répartie.
On assiste à l’émergence d’un groupe social à fort pouvoir d’achat, vivant principalement dans les
villes, qui déclenche et guide les tendances. Les biens comme les voitures de luxe deviennent des
symboles enviables de réussite.
Contrôle des naissances et des populations
9 janvier 1958 : légalisation du système du hukou
Le hukou est un système d’enregistrement et de contrôle de la population instauré à l’époque maoïste.
Il prend la forme d’un livret sur lequel sont consignés différents renseignements sur chaque membre
du « foyer » (dont la définition n’est pas nécessairement la famille, mais peut renvoyer à l’unité de
travail) : nom, date et lieu de naissance, lien avec le « chef du foyer », sexe, niveau d’éducation, date
à laquelle l’individu a été officiellement enregistré sur ce livret, sa profession et son lieu de travail et,
jusqu’à récemment, son origine de classe.
Le hukou a instauré une hiérarchie complexe entre les citoyens chinois, divisant les individus en deux
catégories distinctes, les urbains et les ruraux, tout en déterminant le droit de chacun au rationnement,
au logement, à l’éducation, à l’emploi, à la sécurité sociale, de même que le droit à migrer à l’intérieur
du pays, à se marier, à s’enrôler dans l’armée, à enfanter, à voter etc.
En 2013, suite à l’examen du rapport périodique de la Chine, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU
a demandé à la Chine d’abandonner le système du hukou, afin de garantir l’enregistrement de toutes
les naissances et de permettre aux enfants de jouir de tous leurs droits sans discrimination.
1er janvier 2016 : Fin de la politique de l’enfant unique
En vigueur depuis 1979, la politique de l’enfant unique avait entraîné un déséquilibre hommes-femmes
et un vieillissement de la population. La nouvelle loi promulguée en janvier 2016, qui autorise tous les
couples à avoir un deuxième enfant, permet de corriger cette évolution. Les enfants nés hors quota,
comme trois des frères et sœurs de Yi-Jie, sont appelés des « enfants noirs ». Ils n’ont ni acte de
naissance, ni papiers d’identité, ce qui les empêche d’aller à l'école, de recevoir des soins médicaux,
de se déplacer dans le pays…
Selon des estimations officielles publiées fin 2014, ils seraient près de 13 millions.

4

Industrie du recyclage du plastique
En France
C’est en 1974, à la suite du premier choc pétrolier de 1973, que le tri sélectif est instauré. Celui-ci
franchit un cap en 1992, avec la création d’Eco-Emballages, une entreprise à but non lucratif, qui met
en place un dispositif de collecte sélective permettant aux consommateurs de donner une seconde vie
à leurs déchets d’emballages. Eco-Emballages accompagne également les actions de réduction des
emballages.
Aujourd’hui, chaque habitant produit entre 450 et 550 kg de déchets par an, parmi lesquels 11% de
déchets plastiques. Seulement 1/6 de ces déchets plastiques sont recyclés, soit 590 000 tonnes en
2012, alors que 1,3 million de tonnes sont dirigées vers la valorisation énergétique (brûlées et donc
transformées en énergie), et la même quantité en direction de l’enfouissement.
En Chine
Confrontée à une pénurie de matières premières, la Chine s’est rabattue depuis quelques années sur
les déchets des pays développés, devenant le plus grand pays recycleur au monde puisqu’elle importe
près de 70% du plastique recyclable disponible sur le marché mondial. La Chine produit également
elle-même une énorme quantité de déchets plastiques. Avec une population de près de 20 millions
d'habitants, la ville de Pékin produit 30 000 tonnes de déchets chaque jour.
Les risques environnementaux
Conséquence de la poursuite de la croissance à tout prix menée par la Chine ces dix dernières années,
le pays fait face à de sérieux problèmes environnementaux dus notamment au développement de
l’industrie du recyclage plastique.
Beaucoup de déchets plastiques contiennent des matériaux dangereux avec des éléments toxiques et
corrosifs, auxquels les ouvriers, mais aussi les familles qui vivent sur les sites de recyclage, peuvent
facilement être exposés. L'utilisation de l'eau dans le processus de recyclage cause également une
grave pollution locale. La plupart du temps, les eaux usées sont évacuées sans traitement dans les
rivières, rendant les eaux de surface et souterraines inutilisables et nocives. Brûler du plastique produit
d'abondantes émissions qui polluent lourdement l'air. On constate également une forte augmentation
des cancers dans les régions où se trouvent des centres de recyclage de plastique.

L’impact du film
Le réalisateur indépendant Wang Jiuliang a acquis sa notoriété en 2012 pour son film Pékin assiégé par
les déchets, qui traite de l'élimination des déchets et de la pollution autour de la capitale. De 2008 à
2010, le réalisateur a visité 460 décharges légales et illégales pour documenter la collecte d'ordures et
d'excréments, la calamité environnementale et les conditions de vie des personnes qui survivent
au-dessus de ces ordures, notamment les recycleurs aux moyens d'existence précaires, la disparition
des espaces verts sous les déchets et les dégâts sur le bétail se nourrissant de déchets.
Plastic China fait suite à ce premier film. Il a été réalisé sur une période de trois ans pendant laquelle
Wang Jiuliang a visité des centres de recyclage de plastique à travers la Chine pour révéler la face
sombre de l'industrie, peu connue du public. Son documentaire décrivant comment le plastique
importé pollue de nombreux endroits dans le pays, en a choqué beaucoup et a alimenté les discussions
après sa diffusion dans divers médias.
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Le sursaut écologique du gouvernement chinois
Lors de la Convention de 2012 du Bureau International du Recyclage, la Chine a durci le ton. Les
douanes ayant relevé en 2011, 1 121 cas d'importation illégale de déchets solides, le gouvernement
chinois a décidé de renforcer les contrôles aux frontières pour bloquer les lots de matières « impures»
(c'est à dire mal triées) ou de déchets non recyclables. Une mesure « verte » mise en place par le
nouveau président chinois Xi Jinping, plus soucieux d'écologie que son prédécesseur.
Lors de la Conférence sur les marchés des matières premières et secondaires qui s’est tenu en avril
2017 à Oxford, David Wilson, directeur général de Vanden Recycling, a averti qu'il était possible que la
Chine décide d'interdire les importations de déchets plastiques, considérant que beaucoup de ses
problèmes environnementaux proviennent de l'importation de plastiques.
4.

Ce que dit la Convention relative aux droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des
Nations unies le 20 novembre 1989.
Elle constitue le premier traité international juridiquement contraignant concernant les droits des
enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous les aspects de la protection de l’enfance.
Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)
 « Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies ont proclamé
que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales.


Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,



Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959), «
l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée,
avant comme après la naissance ».

Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?
 Suite aux ratifications du Sud-Soudan et de la Somalie en 2015, seuls les États-Unis n’ont pas
ratifié la Convention et n’en sont que signataires. Les Etats-Unis ont, toutefois, ratifié deux des
trois Protocoles qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les
enfants impliqués dans les conflits armés.


La Chine a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 29 août 1990 et l’a ratifiée le
2 mars 1992.



La République populaire de Chine a posé une réserve à l’art. 6 (droit à la vie), précisant que
cette norme ne s’applique que dans la mesure où elle est compatible avec la loi relative à la
planification familiale et avec celle relative aux mineurs.
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Signer ou ratifier : quelle différence ?
- Un pays signataire signifie son accord avec le texte et s’engage à ne pas commettre d’actes
contraires au traité.
-

La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays à
respecter la Convention. Il doit alors en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité
des droits de l’enfant de l’ONU.



Le droit au bien être est inscrit dans l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États 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 États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui
ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité Ministère des Affaires étrangères Mission de l'Adoption Internationale 2003 et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. »


Le droit à un niveau de vie correct est inscrit dans l’article 27 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

1) « Les États 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 États 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 États 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 État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés. »



Le droit à l’éducation est inscrit dans l’article 28 de la Convention relative aux droits de
l’enfant.
7

« 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.
2) Les États 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 États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde
et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement. »


Les objectifs de l’éducation sont inscrits dans l’article 29 de la Convention relative aux droits
de l’enfant.

« 1) Les États 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.
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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'État aura prescrites. »


Le droit à la santé et aux services médicaux est inscrit dans l’article 24 de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour : Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les
enfants ; assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de santé primaires ; lutter contre la maladie et la
malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de
techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu
des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ; assurer aux mères des soins prénataux et
postnataux appropriés ; faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et
les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information ; Ministère des Affaires
étrangères - Mission de l'Adoption Internationale 2003 Développer les soins de santé préventifs, les
conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. »


Le droit à la protection contre l’exploitation est inscrit dans l’article 32 de la Convention
relative aux droits de l’enfant.

« 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique
et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
autres instruments internationaux, les États parties, en particulier : Fixent un âge minimum ou des
âges minimums d'admission à l’emploi ; prévoient une réglementation appropriée des horaires de
travail et des conditions d’emploi ; prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer
l'application effective du présent article. »


Le droit à la non-discrimination est inscrit dans l’article 2 de la Convention relative aux droits
de l’enfant.
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« 1. Les États 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 États 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 à un nom et une nationalité est inscrit dans l’article 7 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

« 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. »
5.

Enjeux présentés



Le documentaire montre le revers de nos sociétés de consommation, dont la Chine fait
désormais partie. Le désir de posséder toujours plus de biens matériels engendre une hausse
sans fin : de la consommation de matières premières, de la quantité de déchets produits, et
des besoins financiers des ménages.
Le documentaire nous ouvre les yeux sur la face cachée de l’industrie du recyclage et nous
invite à nous renseigner sur la filière de recyclage française, voire à exiger un label « recyclage
solidaire » comme il en existe pour les biens de consommation.
Le propriétaire de l’exploitation et son ouvrier ne sont jamais allés à l’école. Seule l’éducation
pourrait permettre à leurs enfants de sortir de l’engrenage de la précarité et de l’exploitation
par le travail.
Plastic China montre les conséquences néfastes pour les enfants du système de contrôle des
populations encore en vigueur en Chine (voir paragraphe sur l’hukou) qui crée une
discrimination entre les différentes catégories sociales et empêche les parents de choisir le
lieu de vie pour eux-mêmes et leurs enfants.





6.

Sources

Collection des traités – Nations unies.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr
Encyclopédie Universalis
Encyclopédie Larousse
La Croix : http://www.la-croix.com/Economie/France/Mauvaise-passe-pour-lindustrie-recyclage2016-11-15-1200803335
Usine nouvelle : http://www.usinenouvelle.com/article/dechets-plastiques-la-france-enfouit-plusqu-elle-ne-recycle.N322238
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Libération : http://www.liberation.fr/planete/2007/03/16/chine-une-loi-pour-proteger-la-proprieteprivee_14212
RFI : http://www1.rfi.fr/actufr/articles/051/article_27027.asp
Le monde :
https://www.google.fr/search?q=La+Chine+se+dote+d%27une+loi+sur+la+propri%C3%A9t%C3%A9+
priv%C3%A9e&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ZtBdWan9JYPH8AekjZjwBA
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/20/l-alerte-rouge-chinoise-sur-la-carte-mondialede-la-pollution_5052068_3244.html
Courrier international : http://www.courrierinternational.com/article/2007/09/06/pares-pour-lasociete-de-consommation
Ressource efficient Business :
http://www.rebnews.com/news/recycling/not_impossible_china_ban_plastics_imports_says_vande
n_recycling_managing_director.html
Globalvoices : https://fr.globalvoices.org/2015/01/20/180490/
Site ConsoGlobe : https://www.consoglobe.com/recycler-plastiques-4312-cg
Le Journal international : http://www.lejournalinternational.fr/Le-systeme-hukou-l-inegalite-entreurbains-et-ruraux-en-Chine_a1839.html
Les Etudes du CERI (Centre d’études et de recherches internationales Sciences Po), N° 149 septembre 2008
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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 :
1) Quels sont les images et les propos du film qui vous ont le plus marqués ? Et pourquoi ?
2) Ce film pourrait-il changer vos habitudes de consommation, en vous faisant préférer des
produits sans emballage plastique ?
2.

Cerner les enjeux

1) En revendiquant de retourner dans le Sichuan, Yi-Jie revendique en fait certains de ses droits.
Lesquels ? Le droit à l’éducation, le droit à une alimentation et à une vie saine, le droit à la
non-discrimination, le droit de vivre en famille, le droit de s’exprimer.
2) Alors qu’elle rêve d’aller à l’école, la petite Yi-Jie refuse d’accompagner Kun à l’école
maternelle de son fils. Pourquoi ? Parce qu’elle veut rester solidaire de son père et de ses
décisions.
3) Parmi les déchets au milieu desquels les enfants jouent, qu’avez-vous identifié de
potentiellement dangereux pour leur santé ? Emballages de produits industriels, poches de
produits médicaux.
4) Quels sont ceux qui paradoxalement sont bénéfiques pour eux ? Les jouets, les jeux de cartes
pour apprendre l’anglais, les pages de magazines qui leur font découvrir d’autres pays…
5) Quels sont les dégâts sur l’environnement qu’on peut observer dans le film ? Fumées toxiques,
pollution de l’eau, pollution de la rivière, intoxication du bétail.
6) Les enfants ont une capacité, appelée résilience, à surmonter les difficultés qu’ils vivent. Elle
s’appuie sur des expériences positives qui redonnent à l’enfant confiance en lui et sa dignité.
Quelles sont les scènes dans le film qui, à votre avis, pourraient être des vecteurs de
résilience ? La bonne entente entre les enfants. L’estime que Kun et sa femme manifestent
pour Yi-Jie. Les moments de jeu créatif qu’improvisent les enfants avec les déchets. L’amour
que Yi-Jie reçoit de sa grand-mère. Les moments où Yi-Jie s’occupe de ses frères et sœurs et
se rend donc utile pour sa famille.
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III.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat

Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes :
1) Dans le film, on voit arriver des containers de déchets plastiques en provenance du monde
entier. Découvrez où sont recyclés nos déchets plastiques.
2) Savez-vous combien de kilos de déchets plastiques sont produits par an et par habitant en
France ? Et savez-vous quel pourcentage de ces déchets est recyclé ?
3) Yi-Jie et ses frères et sœurs ne peuvent pas aller à l’école dans le Shandong en raison du
système hukou. De quoi s’agit-il ?
4) En 2013, suite au rapport périodique présenté par la Chine, le Comité des droits de l’enfant de
l’ONU a demandé aux autorités de ce pays d’abandonner le système hukou afin de garantir
l’enregistrement de toutes les naissances et de permettre aux enfants de jouir de tous leurs
droits sans discrimination. Savez-vous comment sont établis ces « rapports périodiques » ?
5) Le père de Yi-Jie est payé 5$ par jour. Savez-vous à combien s’évalue le seuil de pauvreté en
Chine ? Dans le monde ?
6) Jusqu’en 2016, date à laquelle la Chine a autorisé les ménages à avoir deux enfants, c’est la
politique de l’enfant unique qui était en vigueur. Quelles conséquences pour les enfants nés
en dehors de ces quotas ?
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IV.

Qu’est-ce qu’un documentaire ?

1.










Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition
Larousse).
Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.
Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.
« Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire
se propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer
au réel, de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le
documentaire)
Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.
Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.
Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre
de personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes
spécifiques.
2.






Définition du documentaire

Tournage et montage

Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.
Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est
indispensable car le réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.
Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du
réalisateur. Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.
Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de
l’émotion aux scènes.
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3.






La voix off

Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la
situation au spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées. Elle
peut servir de base narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire)
La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières étapes
de montage.
L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les
personnages parler d’eux-mêmes.
4.

Quelles différences entre documentaire et reportage ?

Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer,
rythme, musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne
éditoriale du média pour lequel il travaille.
« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme
des matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils
portent ou apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du
quotidien ou par la parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière...
- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension
de leur subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur
potentiel. » (Source : surlimage.info)
Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du
réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe
moins de temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs
années immergé dans son sujet.
5.






Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ?

Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la vie
réelle, les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui leur a
permis de capter des moments incroyables.
Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à même de
sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.
C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de scénario :
lorsqu’il débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se faire oublier
auprès des personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.

Liens pour aller plus loin :



Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb
Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie Barreau-Brouste,
sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert
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