
 

1 
 

Dossier Pédagogique 

De l’autre côté du mur  
 

Carte d’identité 
De l’autre côté du mur  
Mexique - 2017- VOSTFR 
Documentaire 1h08 
Réalisateur : Pau Ortiz 

 

 

Synopsis 

C’est l’histoire d’une fratrie : Alejandro, 18 ans, Rocío, 13 ans, et leurs plus jeunes frère et sœurs. 
Arrivés du Honduras, ils se retrouvent seuls au Mexique, leur mère ayant été accusée de trafic et 
incarcérée. Sans papiers donc sans droit au travail, ni à l’éducation, les aînés assument au mieux le rôle 
de « parents », malgré l’angoisse, l’envie d’avoir une vie à soi, malgré les pleurs des plus petits. S’ils 
tiennent, c’est portés par la voix de leur mère, qui les appelle de la prison. Une voix aimante et forte 
qui rythme cet hymne pudique à ces enfants, si nombreux sur les routes de l’exil dans l’espoir d’un 
futur qui leur est souvent refusé.  
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I. Préparer la projection du film 

1. Thématiques abordées 

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

 Droit à un niveau de vie suffisant /décent ? 

 Droit à l’éducation 

 Droit au repos et aux loisirs 

 Droit à vivre avec ses parents  

 Droit à la non-discrimination 

 La résilience 

 

2. Les principaux protagonistes 

 Les enfants 

Rocío : adolescente de 13 ans, elle doit prendre en charge la gestion de la maison, de son petit frère et 

de sa petite sœur pendant l’incarcération de leur mère. Elle a du mal à accepter ce rôle qu’elle assume 

néanmoins avec beaucoup de maturité pour son âge. Rocío rêve tout de même de plus de liberté, de 

pouvoir sortir avec ses amis… mais elle est confrontée à l’exigence de son frère qui compte beaucoup 

sur elle. Elle écoute avec obéissance les conseils que sa mère lui donne par téléphone depuis la prison. 

Au milieu du documentaire, elle est enfin scolarisée et suit avec beaucoup d’enthousiasme les cours. 

Si cette situation l’a propulsée à un rôle d’adulte, elle reste une adolescente qui a besoin de retrouver 

sa place d’enfant au sein de cette fratrie.  

Alejandro : tout juste âgé de 18 ans, il doit prendre en charge la survie et l’unité de sa famille. Il est 

une figure paternelle pour ses frères et sœurs et devient au cours du documentaire lui-même père 

quand sa petite amie accouche. Toutes les responsabilités qu’il porte lui pèsent énormément et il a 

beaucoup de mal à garder espoir. Il vit cette situation comme une immense injustice.  Il est déchiré 

entre le désir de rester auprès de sa famille et celui de tenter sa chance aux États-Unis. S’il aime 

tendrement sa sœur Rocío, il est souvent très irrité par son comportement qu’il trouve égoïste et peu 

mature.  

David et Yamilet : les deux enfants sont partiellement préservés, grâce à leur jeune âge, d’une partie 

de cette situation de précarité. Ils souffrent de l’absence de leur mère et des conditions de vie instables 

qui sont les leurs. Ils semblent avoir compris la gravité de la situation, mais gardent pour autant leur 

insouciance. Leurs rires et leurs jeux apportent un peu de légèreté à cette famille.  

 Les adultes 

La mère : après avoir migré avec toute sa famille dans l’espoir de trouver de meilleures conditions de 

vie, cette mère célibataire de quatre enfants se retrouve incarcérée et risque 10 ans de prison. Elle 

maintient le lien avec ses enfants grâce au téléphone, unique moyen de contact entre eux. Bien 

qu’absente, elle arrive à rassurer, à donner des conseils à ses enfants pour les aider dans cette épreuve. 

Elle est très présente malgré tout et se sait coupable de la situation dans laquelle elle a mis sa famille. 
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Sa libération à la fin du documentaire est un immense soulagement qui leur permet à tous de retrouver 

confiance en l’avenir.  

3. Eléments de contexte 

 L ’immigration en Amérique Centrale : 

Le Honduras est un pays d’Amérique Centrale en 
proie à une très grande pauvreté (en 2016, 63% de la 
population vivait sous le seuil de pauvreté), à la 
violence criminelle (66 meurtres pour 100 000 
habitants en 2016, l’un des taux les plus élevés du 
monde) et à l’instabilité politique. Depuis plusieurs 
années, on note des vagues massives de migrants qui 
se dirigent vers le Mexique dans l’espoir d’atteindre 
les États-Unis. Sur les quelques 9 millions de 
Honduriens, on estimait en 2018 que 1 ,1 sur 1000 
avaient migré. Ce chiffre est amené à augmenter en 
2019 puisqu’ on assiste de plus en plus à une 
migration de masse depuis l’Amérique Centrale sous 
la forme de caravanes de migrants. Cette nouvelle 
façon de migrer en nombre est motivée par la grande 

insécurité des routes, les violences et les rackets dont sont victimes les migrants.  

Le cas du Honduras n’est pas isolé. En effet, dans les trois pays du Triangle du nord (Guatemala, 

Honduras et Salvador), on assiste à de grandes vagues de migrations depuis quelques années. Tous ces 

migrants qui vont vers les États-Unis, se retrouvent pour la plupart au Mexique et bien souvent y restent 

bloqués. Les États-Unis appliquent en effet une politique très restrictive concernant l’immigration, 

d’Amérique centrale en particulier. Le Mexique devient donc, malgré lui, un pays accueillant ces 

personnes en situation irrégulière. L’insécurité qu’ils ont fuie les y rattrape, faute d’un statut social et 

en raison d’une xénophobie montante.  

 

 En 2016, les services d’immigration mexicains ont identifié 17 557 cas de mineurs non accompagnés, 

presque tous originaires des pays du Triangle nord, généralement âgés de 12 à 17 ans. En 2015, le 

Haut-Commissariat aux Réfugiés estimait que 48,6% de ces mineurs étaient potentiellement en besoin 

d’une protection internationale. Pourtant très peu parmi eux font encore des demandes d’asile même 

en raison d’une mauvaise prise en charge et d’une connaissance insuffisante de leurs droits.  

 

 L’immigration  

La définition de la migration donnée par le Larousse est la suivante : « Déplacement volontaire 

d'individus ou de populations d'un pays dans un autre ou d'une région dans une autre, pour des raisons 

économiques, politiques ou culturelles ». 

Il existe deux types de migrations : la migration économique liée par exemple à des crises financières 

ou à un taux de chômage trop élevé, et la migration contrainte qui résulte de famines, de persécutions 

ou de guerres, parmi d’autres exemples.  

On parle d’immigration lorsque l’on se situe au niveau du pays qui reçoit de nouveaux habitants, et 

d’émigration dans la situation du pays qui voit sa population quitter son territoire. La personne qui 
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migre est appelée « migrant », terme qui malheureusement aujourd’hui connaît trop souvent une 

connotation négative. 

 Être sans papiers :  

Le Mexique doit faire face depuis plusieurs années à une montée en puissance du nombre de migrants 

arrivant sur son territoire. Il ne peut traiter toutes les demandes et la plus grande partie des migrants 

ne se verront jamais délivrer le statut de réfugié. En parallèle, le Mexique applique une politique rigide 

envers les sans-papiers qui ne peuvent travailler légalement. Cette situation est donc très critique pour 

ces migrants qui se retrouvent sans travail. 

 

 
© Jean Clot/Commission MexicaeauxRéfui 

 

 Le trafic de drogues au Mexique : 

Le Mexique est un des plus grands producteurs et fournisseurs de drogues dans le monde. Avec pour 

plus gros client les États-Unis, le narcotrafic mexicain est un pouvoir à part entière dans le pays. En 

2006, pour enrayer des décennies de trafics illégaux, de violences, de guerres entres les cartels, le 

président de l’époque, Felipe Calderón, décide de lancer une véritable guerre contre ce trafic. En dépit 

de cette mesure, 200 000 personnes sont mortes durant la dernière décennie à cause de ce trafic, 

selon les chiffres officiels. 

Les migrants étrangers sont des victimes de ce trafic : enrôlés de force, utilisés comme boucs émissaire, 

exploités… 

 

 Les prisons au Mexique  

Les prisons au Mexique sont frappées d’une crise majeure : surpopulation, criminalité, mutineries, 
évasion, violence… les autorités n’ont plus aucune gestion de certaines prisons dans lesquelles les 
gangs règnent grâce à la corruption. Ce sont 58 % des 216 831 détenus qui vivent dans des prisons 
surpeuplées. Plus d'un tiers des 375 prisons du pays accueillent aujourd'hui trop de détenus.   
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 Politique des États-Unis :  

Si autant de latino-américains convergent vers le Mexique, c’est dans l’espoir de rejoindre les États-

Unis, motivés par la perspective d’une vie meilleure. Depuis les années 90, les États-Unis appliquent 

des politiques sévères envers les migrants venus 

d’Amérique latine. Le mur, dont on parle beaucoup 

depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence, est en 

construction depuis Georges Bush père au début des 

années 90. Il vise à stopper l’immigration à la frontière 

mexicaine. Beaucoup de migrants se retrouvent donc 

dans l’impossibilité de rejoindre les États-Unis et restent 

bloqués au Mexique. Le Mexique ne possède cependant 

ni les infrastructures, ni les politiques adéquates à 

l’accueil de ces migrants. Ceux qui tentent de passer 

illégalement la frontière le font au péril de leur vie.  

 

Depuis le 7 juin 2019 un nouvel accord a été signé entre les États-Unis et le Mexique dont le but est de 

limiter plus encore l’immigration clandestine. 6 000 gardes de l’armée mexicaine seront placés à la 

frontière entre le Mexique et le Guatemala, des mesures drastiques ont été prises contre les passeurs 

et les demandeurs d’asile aux États-Unis seront renvoyés au Mexique en attendant leur réponse. Cet 

accord a été conclu face aux menaces de Donald Trump de taxer jusqu’à 25% les exportations 

mexicaines aux États-Unis.  

 

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 
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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 Mexique a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et l’a ratifiée 
le 21 septembre 1990.   

- Le Honduras a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 31 mai 1990 et l’a ratifiée 
le 10 aout 1990. 

Signature ou ratification : quelle différence ? 1 
- La signature de la Convention ou d’un de ses Protocoles équivaut à une approbation 

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

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

Les droits  

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

de l’enfant :  

1. Les 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 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. 

                                                           
1 https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html  
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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, 

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 suffisant 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 
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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. 

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. 

 Le droit au repos et aux loisirs est inscrit dans l’article 31 de la Convention relative aux droits 

de l’enfant :  

1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à 

des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et 

artistique. 

2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie 

culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de 

loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. 

5. Enjeux présentés 

 Se voir privé de son enfance et devoir assumer un rôle d’adulte trop tôt ; 

 L’importance des liens familiaux, de la fraternité ; 

 La migration, ses causes et ses conséquences ;  

 La prise en charge des migrants ; 

 L’insécurité et la peur de vivre sans papiers dans un pays étranger.  
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6. Sources 
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https://www.iom.int/fr/news/loim-renforce-le-reseau-consulaire-hondurien-pour-aider-les-

migrants-au-mexique 

https://www.migrationpolicy.org/country-resource/honduras 

https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/31/mexique-lobtention-de-lasile-savere-difficile-pour-les-

enfants-migrants 

http://theconversation.com/toujours-plus-de-refugies-centramericains-au-mexique-89057 

 

  

http://www.bice.org
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.iom.int/fr/news/loim-au-honduras-renforce-la-protection-des-migrants-honduriens-au-mexique
https://www.iom.int/fr/news/loim-au-honduras-renforce-la-protection-des-migrants-honduriens-au-mexique
https://www.iom.int/fr/news/loim-renforce-le-reseau-consulaire-hondurien-pour-aider-les-migrants-au-mexique
https://www.iom.int/fr/news/loim-renforce-le-reseau-consulaire-hondurien-pour-aider-les-migrants-au-mexique
https://www.migrationpolicy.org/country-resource/honduras
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/31/mexique-lobtention-de-lasile-savere-difficile-pour-les-enfants-migrants
https://www.hrw.org/fr/news/2016/03/31/mexique-lobtention-de-lasile-savere-difficile-pour-les-enfants-migrants
http://theconversation.com/toujours-plus-de-refugies-centramericains-au-mexique-89057


 

10 
 

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 

 Pourquoi la famille de Rocío et Ale se retrouve-t-elle au Mexique ? Elle a fui le Honduras à 

cause de la pauvreté, de la violence et de l’absence de travail. Beaucoup de honduriens se 

retrouvent bloqués au Mexique sur leur chemin vers les États-Unis. En effet, depuis plusieurs 

années et notamment depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, il est quasiment 

impossible, et très dangereux de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. De 

nombreux émigrés venus d’Amérique centrale s’arrêtent donc au Mexique.  

 

 Rocío mène-t-elle une vie d’adolescente ? Malgré la situation très compliquée pour elle, Rocío 
aspire aux mêmes choses que toutes adolescente de son âge. Elle souhaite être libre, pouvoir 
sortir avec ses amis… Cependant son frère compte sur elle pour s’occuper des deux jeunes et 
tenir la maison. Elle s’occupe des petits, les lève, les habille, les fait manger… elle s’occupe 
également de faire la cuisine, le ménage, le linge. Il lui arrive de perdre patience notamment 
envers son grand frère qui la prive trop de liberté selon elle. Elle se retrouve déchirée entre 
des aspirations – légitimes – et le rôle qui lui est assigné vu leur situation.  

 Quel travail exerce Alejandro ? Cela a-t-il été simple pour lui de le trouver ? Alejandro travaille 
dans une menuiserie. Il a passé beaucoup de temps à arpenter les rues de la ville à la recherche 
d’un employeur acceptant de l’embaucher alors qu’il n’a pas de papiers. Au Mexique, la loi est 
très stricte sur le travail des sans-papiers, qui ne peuvent pas être embauchés légalement.  

 Quel évènement va le propulser plus encore dans son rôle de chef de famille ? Lorsque sa 
petite amie donne naissance à leur fils, Alejandro devient père à son tour. Cet évènement lui 
donne encore plus de responsabilités à assumer car il a désormais une famille à lui, qu’il faut 
faire vivre.  

 Quel est son rêve ? Alejandro rêve de pouvoir partir aux États-Unis.  

 Comment se passe l’incarcération de la mère ? Quels sont ses liens avec sa famille ? La mère 
de la fratrie est emprisonnée dans une prison pour femmes à l’extérieur de la ville. Durant le 
documentaire, Rocío et Alejandro lui rendent visite à deux reprises. Elle appelle fréquemment 
ses enfants, les rassure, les encourage, leur donne des conseils. Ces appels sont aussi 
importants pour elle, qui est seule, que pour ces enfants, qui ont besoin de leur mère. Elle 
garde une attitude très optimiste et redonne à plusieurs reprises du courage à ses enfants.  

 En quoi ces liens familiaux sont-ils une force mais représentent-ils également un obstacle ? Les 
liens de cette famille sont très forts et chacun se soutient mutuellement. La mère, bien qu’en 
prison, garde contact avec ses enfants, les encourage, les responsabilise… Rocío et Alejandro 
sont souvent en confrontation mais s’appuient l’un sur l’autre. Cependant, ces liens familiaux 
deviennent de plus en plus pesants d’un côté pour Alejandro qui souhaiterait pouvoir tenter 
sa chance aux États-Unis et d l’autre pour Rocío qui rêve de liberté.   

 

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

 Quelle est la situation actuelle en Amérique centrale ? Pourquoi beaucoup de personnes 
quittent-elles actuellement ces pays ? Connaissez-vous d’autres pays dans la même 
situation ? 

 Comment s’appelle la capacité qu’ont les individus à se reconstruire après un évènement 
ou une situation particulièrement difficile ? Comment peut-elle être encouragée ? 

 Quelles sont les difficultés auxquelles peuvent être confrontés des enfants qui arrivent 
sans papiers dans un pays ?  

 Quelle est l’importance de l’éducation dans de telles situations ? 

 

2. Pour aller plus loin 

Lutte contre la violence faite aux enfants dans les pays d’Amérique centrale 

Politique d’accompagnement des mineurs aux Mexique : 
 https://www.mieux-initiative.eu/files/MIEUX_Factsheet_UAM_FR.pdf 

Développer la résilience des enfants   

http://www.bice.org
https://bice.org/fr/un-reseau-pour-la-resilience-et-la-bientraitance-des-enfants-au-guatemala/
https://www.mieux-initiative.eu/files/MIEUX_Factsheet_UAM_FR.pdf
https://bice.org/fr/actions-de-terrain/principes-daction/developper-la-resilience-des-enfants/
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IV. Qu’est-ce qu’un documentaire ? 

 

1. Définition du documentaire  

 Film visant à faire connaître un pays, un peuple, un artiste, une technique, etc. (définition 

Larousse).  

 Le documentaire a pour sujet la réalité et non une histoire inventée.  

 Les personnes filmées ne sont pas des acteurs, elles ne jouent pas un rôle.  

 « Il diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un but informatif […] Le documentaire 

se propose […] à partir de prises de vues (et sons) considérées comme des documents, de se référer 

au réel, de le restituer sur l'écran et, éventuellement, de l'interpréter. » (Fiche sur le 

documentaire)  

 Un documentaire est créé à partir de personnages réels et de leur histoire.  

 Un documentaire se construit par les choix narratifs du réalisateur.  

 Le documentaire peut être conçu comme une démonstration, il embrasse alors un grand nombre 

de personnes, mais il peut également suivre sur une longue durée quelques personnes 

spécifiques.    

2. Tournage et montage  

 Le réalisateur filme un certain nombre de faits réels, ces scènes ne sont pas jouées.  

 Ensuite, il sélectionne les scènes qui construiront le documentaire. Cette sélection est 

indispensable car le réalisateur ne peut pas garder toutes les scènes filmées.   

 Le documentaire peut être ponctué d’interventions de spécialistes qui appuient les propos du 

réalisateur. Il peut également contenir des documents informatifs comme des graphiques.  

 Des musiques d’ambiance peuvent être ajoutées lors du montage final afin d’apporter de 

l’émotion aux scènes.  

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
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3. La voix off 

 Présente dans bon nombre de documentaires, la voix off peut avoir pour objet de préciser la 

situation au spectateur ou de révéler la subjectivité du réalisateur ou des personnes filmées. Elle 

peut servir de base narrative pour l’exposition des faits. (Fiche sur le documentaire) 

 La voix off est enregistrée indépendamment du tournage des scènes, après les premières étapes 

de montage.  

 L’absence de voix off peut signifier la volonté pour le réalisateur de laisser les images et les 

personnages parler d’eux-mêmes.  

4. Quelles différences entre documentaire et reportage ?  

Le documentaire est une œuvre artistique où le réalisateur fait des choix d’auteur : façon de filmer, 

rythme, musique. Le reportage est quant à lui une œuvre informative où le journaliste suit la ligne 

éditoriale du média pour lequel il travaille.  

« - Dans les reportages et magazines, les personnages filmés sont objets. C'est-à-dire traités comme 

des matériaux informatifs. Ils sont présents dans l'image principalement pour l'information qu'ils 

portent ou apportent : dans l'apparence de leur comportement sociétal, dans leur démarcation du 

quotidien ou par la parole qu'ils délivrent en tant qu'acteurs ou témoins d'une situation particulière... 

- Dans les documentaires, les personnages filmés sont sujets. C'est-à-dire traités dans la compréhension 

de leur subjectivité et des interrelations complexes qui se tissent entre celle-ci, l'auteur et le spectateur 

potentiel. » (Source : surlimage.info) 

Autrement dit, dans un documentaire, les personnes filmées peuvent faire évoluer le point de vue du 

réalisateur sur le sujet. C’est rarement le cas dans un reportage, notamment car le journaliste passe 

moins de temps avec les personnes filmées. Un réalisateur de documentaire passe parfois plusieurs 

années immergé dans son sujet. 

5. Pourquoi des documentaires au festival Enfances dans le monde ? 

 Les documentaires que nous présentons sont d’extraordinaires histoires vraies. Pour filmer la vie 

réelle, les réalisateurs ont vécu au quotidien avec les personnes qu’ils ont filmées ce qui leur a 

permis de capter des moments incroyables. 

 Au BICE, nous apprécions cette forme cinématographique car elle est particulièrement à même de 

sensibiliser le grand public à la réalité des droits des enfants.  

 C’est un défi pour un réalisateur que de miser sur la réalité incertaine sans prédéfinir de scénario : 

lorsqu’il débute le tournage, le réalisateur ne connaît pas la fin. Et il parvient à se faire oublier 

auprès des personnes qu’il filme afin de montrer vraiment la réalité.  

 

Liens pour aller plus loin :  

 Fiche sur le documentaire, Collège au cinéma, Albain Michel Ikomb 

 Article Le documentaire télévisé : les enjeux d'une définition controversée, Sophie Barreau-Brouste, 

sociologue, spécialiste de la culture et des médias, ina expert 

 

http://www.bice.org
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.surlimage.info/ecrits/documentaire.html
http://www.cndp.fr/crdp-clermont/upload/_25_1_2012-11-16_16-31-21_.pdf
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html
http://www.ina-expert.com/e-dossier-le-documentaire-un-genre-multiforme/le-documentaire-televise-les-enjeux-d-une-definition-controversee.html

