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Synopsis
Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... viennent des quatre coins du monde, mais ils ont une chose
capitale en commun : jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes pour agir contre l’injustice ou
les violences. Trafic d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, extrême pauvreté... chacun
d’eux mène son propre combat, en fonction de ce qu’il a pu subir ou de ce qui le révolte, inspirant ou
entraînant souvent d’autres enfants avec lui. A l’exemple de José Adolfo, 7 ans, qui a créé une banque
coopérative permettant aux enfants de transformer des déchets en argent, et dont la formidable
réussite sert de fil conducteur au film.
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées








Le travail infantile
Le droit au bien-être – intérêt supérieur de l’enfant
L’engagement d’un enfant pour une cause
La maltraitance des enfants
Les mariages forcés
Le droit à l’éducation

2.

Les principaux protagonistes

 José : le principal protagoniste de ce documentaire a 13 ans et vit au Pérou, dans la région
d’Arequipa. Il vient d’un milieu modeste. Quand il avait 7 ans il s’est rendu compte que certains
enfants n’avaient pas assez d’argent pour manger ou aller à l’école. Il a alors eu l’idée de créer une
banque coopérative pour enfants. En échange de 6 kilos de déchets recyclables et d’une somme
d’argent équivalente à 0,5€, les enfants peuvent ouvrir un compte et utiliser l’argent qui est dessus
pour acheter à manger ou des fournitures scolaires. Une fois le compte ouvert, les enfants
l’approvisionnent en apportant des déchets recyclables. Ils peuvent en apporter la quantité qu’ils
veulent, mais doivent à minima apporter 1 kilos de papier et l’équivalent de 0,25€ par mois. Ces
déchets sont vendus à des entreprises spécialisées. Aujourd’hui, José gère 3000 comptes. Son statut
de jeune entrepreneur l’oblige à suivre des cours par correspondance, mais on voit qu’il aimerait bien
aller à l’école, jouer (même s’il dit le contraire) et vivre comme les enfants de son âge. Il a le soutien
inconditionnel de son papa dans son projet, mais pas celui de sa maman, et cela le rend triste.
 Aïssatou : cette jeune guinéenne de 12 ans se bat contre les mariages forcés. Depuis qu’une
camarade de classe a été mariée de force, elle a décidé de se battre contre les mariages forcés, et
intervient dans les écoles, sur les marchés. Elle est à la tête du Club des filles de Guinée, et lutte, avec
certaines jeunes filles pour l’égalité garçon-fille et contre cette pratique culturelle qui est encore
malheureusement trop présente dans son pays. Elle ne comprend pas pourquoi on demande aux
filles de se marier aussi tôt mais pas aux garçons. Elle a pour objectif de convaincre les filles à
poursuivre leurs études pour assurer leur avenir et les convaincre à ne pas se laisser marier. Quand
cela est nécessaire, elle intervient elle-même afin d’interrompre des mariages forcés avant que la
cérémonie n’ait lieu. La jeune Aïssatou peut compter sur l’appui de certaines personnalités, comme
le maire de Conakry, et se fait même escorter par la police lors de ses interventions. Elle accompagne
elle-même les jeunes filles si besoin, comme par exemple la jeune fille dont le cortège de mariage a
été interrompu dans le film. Au moment où le documentaire a été filmé, Aïssatou et son club de
jeunes filles avaient déjà annulé 16 mariages depuis le début de l’année.
 Arthur : il a 10 ans et vit dans le nord de la France, à Cambrai. Il a persuadé ses parents à
l’emmener faire des maraudes afin de distribuer de la nourriture ou des éléments de survie aux SDF.
Il a commencé lorsqu’il avait 5 ans, et demandait à ses parents d’acheter de la nourriture qu’il
distribuait ensuite. Avec le temps, sa maman lui a suggéré de faire quelque chose qu’il aimait pour
récolter de l’argent et financer ses maraudes. Aujourd’hui, avec l’aide de ses parents, il arrive à

distribuer des paniers repas, des duvets et des kits de survie, mais son objectif final serait de
construire une maison pour accueillir les sans-abris. Il s’est fait repérer par son entourage, plusieurs
journalistes sont déjà venus filmer son histoire et il bénéficie du soutien de nombreuses personnes,
comme les restaurateurs qui lui permettent d’exposer ses tableaux gratuitement afin de les vendre.
 Heena : a 11 ans et vit à New Delhi, en Inde. Elle est reporter pour un journal qui s’appelle
Balaknama, qui signifie « la voix des enfants ». Il s’agit d’un journal écrit par des enfants qui vivent et
travaillent dans la rue à destination de tous les enfants des rues. Les enfants s’occupent de toutes les
étapes de ce journal, avec l’aide d’un éditeur qui sélectionne les articles. Les sujets sont les nombreux
problèmes qu’ils rencontrent mais aussi les bonnes actions auxquelles ils participent et les espoirs
d’amélioration de leurs vies. Heena va, quitte à se mettre quelque peu en danger, sur le terrain pour
recueillir des témoignages et essayer de sensibiliser des enfants victimes de maltraitance. Des
séances de lecture sont également organisées pour des enfants illettrés, que la jeune fille est ravie
de sensibiliser à l’importance de l’éducation.
 Kevin, Jocelyn et Peter : ces enfants de 10, 12 et 13 ans vivent en Bolivie, pays où le travail de
près d’un million d’enfants est culturellement considéré comme normal, en raison de l’extrême
pauvreté qui les conduit à aider leurs familles. Cependant, les enfants occupent des métiers
dangereux comme travailler dans les mines ou des briqueteries, et afin de s’assurer une protection
et dans l’objectif d’encadrer leur travail, ils ont créé un syndicat pour se protéger des employeurs
abusifs. Mais ce syndicat existe aussi pour défendre et encadrer leur droit au travail et pour
l’amélioration de leurs conditions et salaires.
 Hunter : jeune garçon de 11 ans qui vit en Afrique du Sud, il se bat pour la préservation des
rhinocéros. Il a collecté 15 000€ au cours des 2 dernières années pour sauver et soigner des
rhinocéros blessés. Il a également créé un orphelinat pour des bébés rhinocéros. Il a une page
Facebook « Raise the baby rhino with Hunter ».
 Khloé : à los Angeles, cette petite fille de 11 ans distribue des sacs de première nécessité et
prodigue des soins de beauté aux sans-abris. Elle a créé son propre organisme de charité quand elle
avait 8 ans.
Les parents :
 Que ce soit José, Arthur, Heena ou Khloé, on voit que tous ces enfants sont accompagnés par
au moins l’un de leurs parents. Cette situation est parfois difficile pour des parents qui savent que
cela risque de ne pas être facile pour leurs enfants ou qui sont parfois montrés du doigt. Par exemple,
le papa de José apporte un soutien inconditionnel à son fils, mais a été critiqué par la maman et
certains membres de la famille du garçon. Quant à eux, les parents d’Arthur doivent gérer
l’hypersensibilité du petit garçon et lui faire comprendre qu’il ne peut pas prendre toute la tristesse
et misère du monde pour lui, et qu’il lui faudra parfois accepter de ne pas pouvoir aider toutes les
personnes dans le besoin.

3.

Eléments de contexte



Le Pérou : pays de José

Le Pérou est le troisième plus grand pays d’Amérique Latine avec
une superficie de 1 285 220 km². Il est entouré par l'Équateur, la
Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique, et
compte près de 32 millions d’habitants.
Sa capitale administrative est Lima, et Cuzco est sa capitale
historique.
Trois langues officielles sont reconnues au Pérou : l’espagnol, le
quechua et l'aymara, mais l’espagnol reste la langue parlée
majoritairement.
Le Pérou possède une population très jeune : 30% de ses
habitants ont moins de 15 ans.
En 2017, 6,9 millions de Péruviens vivaient en dessous du seuil
de pauvreté. Ce chiffre a connu une légère augmentation après
16 ans de baisse constante.
Le Pérou connait une mixité ethnique importante due à son
passé. Les descendants des Incas, principalement issus des
ethnies Quechua et Aymara, sont les plus représentés (45 % de
la population), suivis par les métis Européens/Amérindiens (37 %
de la population) et les descendants d'Européens (15 % de la
population).
L’accès à l’éducation est plus faible dans la population indigène, avec seulement 10,2 % d’entre eux
poursuivant des études supérieures contre 25,6 % des non indigènes.
Le protagoniste, José, vit à Arequipa, deuxième ville du pays par le nombre d’habitants, et qui est située
dans la région du même nom, dans le sud du pays.
Comme on l’apprend dans le documentaire, le Pérou est en proie à la pollution. José a donc trouvé un
moyen d’aider les enfants défavorisés, malheureusement beaucoup trop nombreux dans le pays, tout
en participant à la résolution d’un problème de taille : la pollution.


La Guinée : pays d’Aïssatou

La Guinée est un pays d’Afrique de l’Ouest, à
ne pas confondre avec la Guinée-Bissau et la
Guinée Equatoriale. Ancienne colonie
française, la Guinée a pris son indépendance le
2 octobre 1958. Le Français est donc la langue
officielle de Guinée, mais plus de 20 autres
langues y sont parlées, comme le peul, le
malinké ou le soussou.
La Guinée compte 13,63 millions d’habitants,
dont 55,2% vivent en dessous du seuil de
pauvreté.

L’analphabétisme est très élevé chez les femmes, et il est rare de voir des femmes dans l’enseignement
supérieur, même si ce phénomène a tendance à s’inverser. Les Guinéennes sont très nombreuses à
être encore malheureusement victimes des traditions culturelles telles que l’excision ou les mariages
forcés. Il est estimé que 97% des Guinéennes de 15 à 49 ans sont excisées. En ce qui concerne les
mariages précoces, plus de 22% des jeunes filles se marient avant l’âge de 15 ans et 63% avant l’âge
de 18 ans.


La Bolivie : pays de Kevin, Jocelyn et Peter

La Bolivie est un pays d’Amérique du Sud entouré par le
Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou. Ce
pays de 1 098 580 km2 compte 11,3 million d’habitants.
Tout comme son voisin, le Pérou, la Bolivie connaît, dû à
son histoire, une grande mixité dans sa population.
L’Espagnol y est la langue officielle, mais 37 autres
langues sont officiellement reconnues, parmi lesquelles
le quechua, l’aymara et le guarani.
La population de la Bolivie est composée à 55 %
d'Amérindiens (30 % Quechuas et 25 % Aymaras).
Le taux d’alphabétisation est de 96,6 %. En décembre
2008, la Bolivie fut déclarée comme étant le troisième
pays latino-américain, après Cuba et le Venezuela, à
avoir vaincu l’analphabétisme.
Le taux de pauvreté est de 39%, et l’extrême pauvreté
est évaluée à 16,8%.
Il est estimé qu’en Bolivie, 60% de la population vit de
l’économie informelle, c’est-à-dire d’activités qui échappent à la régulation de l’État. Environ un enfant
sur quatre est obligé de travailler pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Si ces enfants
n’avaient pas la possibilité de travailler ils ne pourraient pas aller à l’école, donc ce travail est très
important pour eux. La situation est telle que la Bolivie a dû légaliser le travail infantile à partir de 10
ans. Il s’agit du seul pays à l’avoir fait à ce jour, allant contre son engagement auprès de la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE).
La légalisation du travail infantile permet que celui-ci soit encadré légalement et surveillé. Les enfants
peuvent donc avoir des droits en tant que travailleurs, mais surtout, que leurs conditions de travail
soient encadrés afin qu’ils puissent continuer d’aller à l’école.
Dans les faits, la réalité est malheureusement toute autre. Si certains enfants arrivent à allier les deux,
ce n’est pas le cas de la majorité d’entre eux, certains travaillant dans les pires conditions imaginées.
La Bolivie a nommé 69 inspecteurs qui sont chargés de surveiller les conditions de travail de ces
enfants, mais aujourd’hui, près de 850 000 enfants travaillent en Bolivie. Il est donc impossible de
vérifier que tous ces enfants travaillent dans des conditions adaptées. Depuis 2018 certaines
personnalités se battent pour que la loi change et protège davantage les enfants.



L’Inde : le pays de Heena

L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé de la Terre, et
devrait dépasser la Chine d’ici l’année 2030. Son système
de castes, aboli depuis 1947 pourtant, maintient de
nombreux Indiens dans la misère et empêche l’évolution
sociale.
Malgré quelques réussites de taille (le pays compte 4
millions de scientifiques, numéro 2 mondial), la majorité de
la population vit encore dans la misère et continue de
s’entasser toujours plus dans des bidonvilles gigantesques,
aux portes des grandes agglomérations. Delhi, Mumbai
(Bombay), Calcutta, sont devenues de mégalopoles
comptant parmi les plus grandes villes du monde.
La constitution indienne de 1950 a rendu l’école obligatoire
pour tous les enfants de 6 à 14 ans et
« la politique nationale de l’éducation » de 1968 a instauré
sa gratuité.
En Inde, le taux de scolarisation en cycle secondaire (13-15
ans) était entre 2008 et 2012 de : 58,5% pour les garçons et 48,7% pour les filles.
Environ 41,6% de la population vit en-dessous du seuil international de pauvreté.
Très souvent, la solution pour les familles situées en dessous du seuil de pauvreté, est de faire travailler
leurs enfants. En Inde, il y a officiellement 12,6 millions d’enfants qui travaillent, mais en réalité, ce
nombre est plutôt estimé à 60 millions d’enfants, dont 10 millions en état d’esclavage. Alors que le
travail infantile est interdit en Inde, le pays n’en reste pas moins le premier en matière de main
d’œuvre enfantine. Les enfants sont très souvent exploités, travaillant plus de 15 heures par jour, dans
des conditions désastreuses, n’ayant donc pas accès à l’école, et très souvent, ils sont embauchés par
des employeurs peu scrupuleux qui ne les paient pas, ou alors très peu.
4.

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

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres des
Nations unies le 20 novembre 1989. Elle constitue le premier traité international juridiquement
contraignant concernant les droits des enfants. Elle définit leurs droits fondamentaux et aborde tous
les aspects de la protection de l’enfance.

Pourquoi une Convention relative aux droits de l’enfant ? (Extraits tirés du préambule)
-

-

« Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), les Nations unies
ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et
en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959), « l'enfant,
en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant
comme après la naissance ».

Quels États se sont engagés à respecter la Convention ?
-

-

-

A la veille de son 30ème anniversaire, 196 sur les 197 pays du monde ont ratifié la CDE. Une
ratification quasi universelle qui nous remplit d’espérance pour enraciner une culture du droit
protectrice des enfants ! Seuls les Etats-Unis n’ont que signé ce texte, toutefois, ils ont ratifié
deux des trois Protocoles qui complètent la Convention à savoir celui sur la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et celui sur les
enfants impliqués dans les conflits armés.
L’Inde a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 11 décembre 1992 et l’a ratifiée
à la même date.
La Bolivie a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 8 mars 1990 et elle l’a ratifiée
le 26 juin 1990.
Le Pérou a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 26 janvier 1990 et il l’a ratifiée
le 4 septembre 1990.
La Guinée a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 13 juillet 1990 et elle l’a
ratifiée à la même date.

Signature ou ratification : quelle différence ? 1
-

-

La signature de la Convention ou d’un de ses Protocoles équivaut à une approbation
préliminaire. Elle n’entraîne pas d’obligation exécutoire, mais affiche l’intention d’un État
d’examiner le traité au niveau national et d’envisager de le ratifier. Bien que cette signature
ne soit pas une promesse de ratification, elle engage l’État à ne pas commettre d’actes
contraires aux objectifs ou à la raison d’être du traité.
La ratification, qui intervient habituellement après la signature, oblige juridiquement le pays
à respecter la Convention. Lorsqu’il s’agit de la Convention relative aux droits des enfants, les
pays ayant ratifié doivent en rendre des comptes tous les 5 ans devant le Comité des droits de
l’enfant de l’ONU.

Les droits


Le droit 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 Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et
établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.

1
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Le droit à faire respecter ses droits est inscrit dans l’article 4 de la Convention relative aux
droits de l’Enfant

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.


Le droit d’être guidé par ses parents est inscrit dans l’article 5 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les
tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière
qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à
l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.


Le droit à être entendu est inscrit dans l’article 12 de la Convention relative aux droits de
l’enfant.

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment
prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.


Le droit à la liberté d’expression est inscrit dans l’article 13 de la Convention relative aux droits
de l’enfant.

1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la
loi et qui sont nécessaires :
a. Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b. A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.


Le droit à la liberté d’association est inscrit dans l’article 15 de la Convention relative aux
droits de l’enfant.

1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.


Le droit d’être protégé contre les mauvais traitements est inscrit dans l’article 19 de la
Convention relative aux droits de l’enfant.

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou
de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou
de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.


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

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



Le droit aux loisirs est inscrit dans l’article 31 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

1. Les Etats 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 Etats 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.



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 Etats 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 Etats 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 Etats parties, en particulier :
a. Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l’emploi ;
b. Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d’emploi ;
c. Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application
effective du présent article.
5.

Enjeux présentés




Le travail infantile à travers les enfants en Inde et en Bolivie ;
Le droit au bien-être – intérêt supérieur de l’enfant notamment à travers les différents cas de
maltraitance qui sont filmés ;
L’engagement d’un enfant pour une cause : les protagonistes sont tous engagés auprès d’une
cause qui leur tient à cœur ;
La maltraitance des enfants qui sont esclavagés, maltraités, notamment en Inde ;
Les mariages forcés qui vont être interrompus par la petite Aïssatou en Guinée ;
Le droit à l’éducation : de nombreux enfants montrés dans le documentaire n’ont pas accès à
l’éducation.






6.

Sources
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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

1. Dans quel objectif José a-t-il créé sa banque coopérative pour enfants ? Quels obstacles a-t-il
rencontrés ? Afin que des enfants démunis puissent acheter de la nourriture, des vivres de
première nécessité et des fournitures scolaires. Le problème c’est qu’en tant qu’enfant, on ne
lui accordait pas beaucoup de crédibilité, et plusieurs fois, il a failli être arnaqué. Un autre
obstacle rencontré, mais qu’il arrive à contourner dans le film, est le fait que les parents des
enfants prenaient parfois les cartes de leurs enfants et l’argent qui était sur le compte.
2. Quels sont les risques des mariages précoces ? Les risques de violences conjugales et sexuelles
sont décuplés lorsque le mari est plus âgé, le risque de grossesse précoce est également plus
important, la majorité des filles arrêtent leurs études, le schéma de pauvreté a tendance à se
répéter…
3.

Pourquoi les parents de Heena ont déménagé à New Delhi, quitte à vivre dans des conditions
déplorables ? Avant, Heena et sa famille vivaient dans la campagne. Les parents étant très
modestes, ils n’avaient pas les moyens financiers d’envoyer leurs filles à l’école. Ils ont préféré
déménager pour pouvoir leur offrir cette opportunité. Etant tous les deux illettrés, cela était
très important pour les parents d’Heena.

4. Pourquoi les enfants en Bolivie manifestent pour la légalisation du travail infantile ? Le travail
infantile, même si idéalement, il reste à proscrire, dans certains cas il est nécessaire. Certaines
familles comptent sur les salaires qui pourront leur être apportés par les enfants s’ils
travaillent. Dans certains cas il est nécessaire de laisser aux enfants l’opportunité de travailler,
mais l’accès à l’éducation reste impératif, même chez les enfants qui travaillent.
5. Pourquoi est-il important que des enfants comme José ou Arthur soient guidés par leurs
parents ? Certains enfants sont pleins de bonne volonté et de bonnes idées qui peuvent
malheureusement être victimes d’arnaques ou de gestes mal intentionnés.
6. Quel est le concept de la banque créée par José ? La banque créée par José est dédiée
uniquement à des enfants. En apportant des déchets recyclables, chaque enfant peut
approvisionner son compte avec de l’argent, qu’il pourra utiliser par la suite pour acheter de
la nourriture, des vivres de première nécessité, ou des fournitures scolaires. L’objectif de cette
action est double : participer à la réduction de la pollution locale, et aider les enfants de milieux
défavorisés à aller à l’école afin d’aspirer à des jours meilleurs
7. Pensez-vous que des enfants comme José ont une enfance comme les autres enfants ?
Réponse ouverte

III.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat

1.

Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes :



Quel est l’état du phénomène des mariages forcés aujourd’hui ?



Quelle est la situation des enfants travailleurs de nos jours ?



Quels sont les pays qui comptent le plus d’enfants travailleurs de nos jours ? quels pays
autorisent cette pratique ?



Combien de SDF recense-t-on en France aujourd’hui ?

2.

Pour aller plus loin

Travail forcé des enfants et enfants travailleurs
Enfants travailleurs au Paraguay
Education des jeunes en situation de vulnérabilité
Lutter contre les mariages précoces en Afrique
Enfants en situation de rue

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.

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

