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Synopsis 

Pour les enfants des régions les plus reculées de l’Himalaya, aller à l’école signifie quitter son village et 
sa famille pour plusieurs années d’étude à Katmandou. C’est le cas des trois protagonistes du film : des 
adolescents qui, diplôme en poche, retournent pour la première fois d’où ils sont partis à l’âge de cinq 
ans. Le film les accompagne pendant leur interminable périple vers un monde resté attaché à des 
traditions immuables. Un véritable voyage initiatique qui va leur permettre de faire la paix avec des 
parents qui les ont confiés à d’autres pour leur offrir une « vie meilleure ».  
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

 Droit à l’éducation 

 Droit de vivre avec ses parents 

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

 Droit à un niveau de vie suffisant 

 

2. Les principaux protagonistes 

 Les enfants 

En plus d’être les protagonistes de ce documentaire les enfants en sont également les co-auteurs. En 

effet les réalisateurs leur ont confié des caméras afin qu’ils puissent filmer selon leur point de vue, cette 

incroyable aventure qui les ramène chez eux. Ce voyage qu’ils entreprennent demande un effort 

physique considérable. Ils doivent accomplir une marche de plusieurs jours en suivant des sentiers peu 

praticables. Ce chemin a, toutefois, pour but d’aider les enfants à renouer avec leurs familles mais aussi 

avec la culture et les traditions de leurs villages.  

Tsering Deki Lama : entrée à l’âge de 4 ans à Snowland, après un long périple depuis la province de 

Humal, Tsering a aujourd’hui 16 ans. Elle n’a pas revu sa famille depuis 12 ans. Malgré la difficulté et 

la colère d’avoir été séparée de sa mère, elle a su se créer une nouvelle famille au sein de l’école. En 

effet tous les enfants vivent la même situation, ce qui crée un esprit de solidarité très fort.   

Grâce au financement d’une association, elle rentre pour deux mois chez ses parents. Elle attend 

beaucoup de ces retrouvailles, notamment avec sa mère. Elle prend conscience, au cours de ce séjour, 

de la vie très différente qu’elle aurait pu avoir si elle avait grandi auprès de ses parents. Elle aurait, en 

effet, surement déjà été mariée et devrait travailler la terre, sans véritable perspective d’avenir. Elle 

réalise le sacrifice que cette séparation a représenté pour ses parents.  

La situation des femmes des villages l’interpelle tout particulièrement, en effet, chez elle, c’est sa mère 

qui s’occupe de toutes les tâches ménagères mais c’est aussi elle qui cultive la terre, et ce, sans quasi 

jamais se reposer. Elle souhaite désormais devenir avocate afin de défendre les droits des habitants 

de ces régions reculées, trop souvent oubliés.  

 

Nima Gurung : Nima est né dans la région du Haut Dolpo, l’endroit le plus haut et le moins habité du 

monde. Orphelin de mère, c’est son père seul qui l’a élevé, mais il ne s’en sortait pas et l’a emmené à 

Snowland quand il avait 6 ans. Nima n’a pas revu son père depuis. À maintenant 17 ans, il entreprend 

une périlleuse marche de 15 jours à travers la montagne pour rentrer chez lui, et, il espère revoir son 

père. Malheureusement, ses espoirs vont être déçus quand il apprend que son père ne vit plus ici. 

Cette absence est très dure à accepter pour lui qui attendait avec tant de joie de revoir enfin son père, 

pour qui il a une grande affection.  Il renoue néanmoins avec ses frères et sœurs. Ce voyage est pour 

lui, comme pour ses camarades, un retour vers une culture qu’il a abandonné en rentrant à Snowland. 

Jeewan Mahatara : comme pour les autres enfants c’est la pauvreté qui a poussé les parents de Jeewan 

à le faire entrer à Snowland alors qu’il avait 6 ans. S’il est, lui aussi, très impatient de retrouver sa 

famille, il appréhende les conditions de vie très différentes de celles auxquelles il est désormais 
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habitué. Il est devenu un enfant de « ville » pour qui il parait impossible de vivre à 5 heures de marche 

de la première ligne téléphonique, de ne se laver qu’une fois par mois, de vivre sans électricité… il est 

choqué par les conditions sanitaires et d’hygiène dans lesquelles vivent les villageois. La confrontation 

avec la vie de village est très forte pour lui. Jeewan n’est pas habitué au travaux manuels et se voit 

même dans l’incapacité d’aider sa mère à porter des charges trop lourdes pour lui. Il apprend 

cependant beaucoup de cette expérience et revient grandi de ces trois mois. En voyant son cousin, du 

même âge que lui, qui est n’est jamais allé à l’école, il a compris la chance qu’il avait eu plus jeune, en 

entrant à Snowland. Il rentre à Katmandu avec un grand sentiment de fierté et de gratitude envers sa 

mère, qui, comme les autres parents, s’est sacrifiée pour lui donner cette chance de pouvoir recevoir 

une éducation. Il conclut cette expérience par ce proverbe qu’il explique avoir enfin compris : « Pour 

accomplir quelque chose, il faut perdre quelque chose ». 

 Les adultes 

Les parents : les parents des enfants que nous suivons à travers ce documentaire sont tous de milieux 

très modestes et vivent dans des régions très reculées, peu habitées. Quand leur enfant était petit, ils 

ont tous fait un choix très dur qui définit aujourd’hui toute la vie de Jeewan, Tsering et Nima. Leur 

responsabilité en tant que parents leur a donné la possibilité de choisir pour leur enfant, dans l’espoir 

de lui offrir un avenir meilleur. Conscients de la dure vie qui les attendaient, la seule échappatoire était 

de les envoyer à des milliers de kilomètres, afin qu’ils reçoivent une éducation et qu’ils puissent 

travailler en ville.  Si on sent que cette décision n’a pas été simple, il est certain que ces parents sont 

heureux de voir que leur enfant aura une vie plus évidente que la leur.  

3. Eléments de contexte 

Le Népal :  

Population : 29,3 millions d’habitants 

Densité : 204.4 habitants / km² 

Croissance démographique : 1,1% 

Espérance de vie : 70 ans 

Taux d’alphabétisation : 65% 

Indice de développement humain : 144ème sur 1881 

L’éducation au Népal : 

Le Népal est le 6e pays le plus pauvre au monde. Comme souvent dans les pays pauvres, l’éducation 
est un luxe qui se paie au prix de nombreux sacrifices.  
L’éducation a été pendant une longue période reléguée au second plan par la famille régnante, les 
Rana, à la tête du Népal de 1850 à 1951. L’instruction était alors considérée comme une menace pour 
leur pouvoir. Si les enfants des classes aisées bénéficiaient du système éducatif, il n’existait aucune 
solution pour les autres couches sociales.  
Aujourd’hui, l’enseignement, bien qu’obligatoire, n’est pas généralisé. En effet, peu de filles 
fréquentent l’école et les abandons scolaires sont nombreux. Les enfants doivent en effet bien souvent 
aider leurs parents dans les travaux de la terre, les travaux ménagers… Au Népal, 40% des 5 à 17 ans 
travaillent, ce qui représente 3,14 millions d’enfants.  

                                                           
1 Sources : Banque mondiale2016, 2017 et PNUD 2016 
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Le redoublement est courant et il faut en moyenne 10 ans pour terminer les 5 niveaux du primaire. 
L’enseignement, quand il existe, est de faible qualité dans les écoles publiques surtout dans les zones 
rurales. Les écoles dans ces zones reculées sont mal équipées (pas d’électricité, peu de matériel…). Le 
recrutement des professeurs n’est pas évident car ils consentent difficilement à venir travailler dans 
ces régions. Dans la plupart des zones il n’y a pas d’écoles. Ces dernières sont donc concentrées dans 
les villes comme Katmandu où de nombreux enfants des régions montagneuses viennent pour 
s’instruire, quittant leur famille pour de très longues durées.  

Snowland School : 

Fondée en 2002 par un moine Bouddhiste, le Guru Rinpoche, 
la Snowland School est un internat qui accueillait à l’origine 
15 élèves. Aujourd’hui ce sont 150 enfants venant des 
endroits les plus reculés des régions de l’Himalaya qui y sont 
accueillis, grâce à des dons. Les enfants, qui quittent leur 
famille sans espoir de pouvoir la revoir avant la fin de leurs 
études, y reçoivent gratuitement une éducation complète 
pour pouvoir poursuivre des études supérieures.                                           
Il existe d’autres internats semblables au Népal. 

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

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les États membres des 

Nations unies le 20 novembre 1989. Elle constitue le premier traité international juridiquement 

contraignant concernant les droits des enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous 

les aspects de la protection de l’enfance. Elle fête cette année son 30ème anniversaire. 

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 spéciale,  

- 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 ?  
- Aujourd’hui, 196 sur les 197 pays signataires ont ratifié la CDE. Une ratification quasi 

universelle qui nous remplit d’espérance pour enraciner une culture du droit protectrice des 
enfants ! Seuls les États-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. 

 

- Le Népal a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 14 septembre 1990 et il l’a 
ratifiée le 26 janvier 1990 .   

http://www.bice.org


 

 

Signature ou ratification : quelle différence ? 2 
- La signature de la Convention ou d’un de ses Protocoles équivaut à une approbation 

préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais affiche l’intention d’un État 
d’examiner le traité au niveau national et d’envisager de le ratifier. Bien que cette signature 
ne soit pas une promesse de ratification, elle engage l’État à ne pas commettre d’actes 
contraires aux objectifs ou à la raison d’être du traité. 

- La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays 
à respecter la Convention. Lorsqu’il s’agit de la Convention relative aux droits des enfants, les 
pays ayant ratifié doivent en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité des droits de 
l’enfant de l’ONU. 

 

Les droits 
 

 Le droit 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 

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 de vivre avec ses parents est inscrit dans l’article 9 de la Convention relative aux droits 

de l’enfant.  
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, 

à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et 
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans 
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas 
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils 
vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.  

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées 
doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.  

3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux 
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.  

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, 

l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, 

                                                           
2 https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html  
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survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie 

donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les 

renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, 

à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. 

Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas 

en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. » 

 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. 

1. Les États 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 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.  

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. 
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5. Enjeux présentés 

 L’accès à l’éducation en zone rurale 

 Les sacrifices liés à l’éducation dans certains pays du monde 

 Garder le lien avec sa culture 

 La séparation parents-enfants 

6. Sources 

https://www.humanium.org/fr/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_fr  

https://fr.wikimini.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_n%C3%A9palais 

France diplomatie  
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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 

 La situation de ces enfants est-elle courante au Népal ? Pourquoi ? Le manque d’écoles dans 
les zones rurales et montagneuses du Népal oblige certaines familles à se séparer de leurs 
enfants pour les placer dans des écoles en ville. Ils pourront ainsi recevoir une éducation, 
comme  le documentaire le montre. C’est une situation assez courante, mais qui n’est pas 
généralisée non plus. En effet la majorité des enfants restent dans les villages et n’ont qu’un 
accès limité à une éducation de qualité médiocre. 

 Pourquoi est-il si important pour eux de recevoir une éducation ? Les conditions de vie dans 
les villages sont très dures et il n’y a aucune perspective d’avenir. Aller à l’école et recevoir une 
éducation est la seule possibilité de pouvoir s’en sortir et de trouver un travail en ville, où la 
vie est plus facile. Les parents de ces enfants ne sont jamais allés à l’école pour la plupart, les 
femmes en particulier, et souhaitent que leurs enfants puissent avoir cette chance.  

 Quelle découverte frappe les enfants quand ils arrivent chez eux ? Etant arrivés très jeunes à 
Snowland, ils ne s’étaient pas rendu compte que cette séparation avait représenté pour leur 
parents un sacrifice. Ils découvrent des parents qui ne les avaient pas oubliés et qui espéraient 
leur retour. Le sentiment de colère qu’ils pouvaient éprouver se dissipe très rapidement pour 
laisser place à un sentiment de gratitude. Ils découvrent également des conditions de vie très 
éprouvantes que sont celles de la vie dans les villages. Le travail de la terre pour subvenir aux 
nécessités de base, le peu de confort, le fait de vivre en retrait du monde… tous ces aspects 
auxquels ils ont échappé en vivant en ville. Ils découvrent également pourquoi leurs parents 
ne venaient pas les visiter. En effet, les enfants s’interrogent à ce sujet, jusqu’au jour où ils 
doivent réaliser eux-mêmes ce trajet. 

 Les parents et les enfants regrettent ils ce choix ? S’ils regrettent d’avoir vécu loin les uns des 

autres durant toutes ces années et ne pas avoir pu créer de liens, les parents ne regrettent pas 

ce dur choix car il permet aux enfants d’espérer une vie meilleure. Les enfants, quant à eux, 

malgré la tristesse d’avoir grandi loin de leur famille, sont reconnaissants pour cette 

opportunité qui leur a été offerte. Ils souhaitent tous réussir leurs études afin de pouvoir venir 

en aide à leur famille grâce à  l’éducation reçue.  

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

 Vous parait-il normal que des enfants doivent faire de tels sacrifices pour avoir accès à l’éducation? 

Aviez-vous déjà imaginé que cela puisse être possible ? 

 Quelle est la responsabilité de l’État dans ce genre de situation ?  

 

Pour aller plus loin 

https://bice.org/fr/soutien-a-l-education-des-enfants-vulnerables-au-nepal/  

http://www.bice.org
https://bice.org/fr/soutien-a-l-education-des-enfants-vulnerables-au-nepal/


 

 

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


 

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

