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Synopsis
Dujuan (10 ans) est issu d’une communauté autochtone d’Australie dont il parle deux langues et a
hérité des dons de guérisseur. A l’initiative de sa grand-mère qui souhaite qu’il aille à l’école, il vit
une partie de l’année en ville. Mais l’éducation à l’occidentale qu’il y reçoit ne laisse aucune place à
son propre savoir. Peu à peu, on le sent glisser vers l’échec scolaire, alors que le soir aux infos, les
télévisions se font l’écho des tortures que subissent les mineurs incarcérés au centre de détention
d'Alice Springs. 100% d’entre eux sont des autochtones, comme Dujuan. Et si c’était le déni de leurs
culture et identité qui organisait leur perte ?
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I.

Préparer la projection du film

1.

Thématiques abordées







Droits des enfants en conflit avec la loi
Droit à la non-discrimination
Droit à l’éducation
Droit au bien-être – intérêt supérieur de l’enfant
Droit à un niveau de vie suffisant

2.

Les principaux protagonistes



Les enfants

Dujuan : a 10 ans et il habite avec sa mère et ses frères à Alice Springs dans une banlieue très pauvre,
où vivent presque exclusivement des aborigènes. Il est scolarisé dans une école de « blancs » dans
laquelle sa culture, les langues aborigènes et la situation de sa famille ne sont pas prises en compte.
Malgré son esprit vif et son intelligence, il a beaucoup de mal à suivre à l’école et ne comprend pas le
déni total dont sa culture fait l’objet. Ce dont il rêve vraiment, ce sont les escapades de quelques jours
dans le bush avec sa grand-mère. Après deux renvois des écoles dans lesquelles il avait été placé, et la
menace constante qui pèse sur lui de se retrouver en centre de détention pour mineurs, la décision
est prise de l’envoyer vivre avec son père dans le bush. Ce documentaire le suit pendant trois ans et
met en avant les liens qui unit ce jeune garçon à sa famille et à sa culture, mais aussi le combat
permanent que représente le fait d’être un aborigène aujourd’hui en Australie. A 10 ans, Dujuan fait
preuve de beaucoup de maturité et de résilience face à cette situation compliquée à laquelle il est
confronté.


Les adultes

La mère : Megan Hoosan est une mère aimante qui se soucie beaucoup de l’avenir de ses enfants. Elle
a très peur pour eux et elle est consciente de la menace que représentent les centres de détention,
dans lesquels ils risquent de se retrouver. Elle s’inquiète beaucoup pour leur avenir et qu’ils soient,
comme elle, victime de discrimination et de racisme. Elle élève seule ses trois enfants et vit
essentiellement grâce à l’aide de ses proches.
La grand-mère : Carol Turner est la grand-mère maternelle de Dujuan, avec laquelle il entretient une
relation fusionnelle. C’est elle qui lui enseigne la culture aborigène : l’histoire, les langues, le don de
guérisseur… Mais elle a conscience également que l’éducation occidentale est le seul moyen pour
Dujuan de s’intégrer un jour. Elle l’inscrit donc dans une école de « blancs ». Elle se fait également
beaucoup de soucis pour l’avenir de ses petits-enfants.

3.

Eléments de contexte



L’Australie :

Avant d’être colonisé au XVIIIe siècle par les Anglais, le territoire
australien a connu près de 50 000 ans d’histoire, peuplé par des
aborigènes. Cette population était composée d’une multitude
de nations, vivant selon leur culture, leurs traditions… En 1770,
James Cook prend possession de ce territoire au nom de la
couronne d’Angleterre et engage ainsi un long processus de
colonisation. Les européens déclarent cette terre « terra
nullius », terre vide d’hommes, qu’ils peuvent ainsi
s’approprier, et ce, en dépit des différents peuples aborigènes
présents sur place et qui rassemblaient entre 300 000 et
700 000 personnes.
L’Australie devient en 1788 une colonie pénitentiaire où sont envoyés les bagnards dans le but de
coloniser, cultiver et peupler cette terre.
Entre le XIXe et le XXe siècle, l’Australie va connaitre une histoire riche avec la ruée vers l’or, l’élevage
et l’agriculture florissants, son implication dans les conflits mondiaux… Elle devient une nation en 1901.
Elle fait partie aujourd’hui du Commonwealth, qui est une fédération des anciens territoires
britannique issus de l’histoire coloniale.
 Les aborigènes en Australie
Après la colonisation, les Aborigènes ont rapidement été placés dans des réserves sur des terres
pauvres, à l’écart des européens. Ils ont été en partie décimés par des massacres et les épidémies
venues d’Europe. Les colons ont imposé différentes politiques de spoliation et d’assimilation dans le
but de faire disparaitre petit à petit les aborigènes.
Une de ces politiques est connue comme celle des
« Stolen generations » (générations volées). Entre
1869 et 1969, les colons, poussés par les idées du
darwinisme social et de l’eugénisme, ont entrepris de
retirer de leur familles les enfants aborigènes,
métisses pour la plupart. Les colons considéraient que
le nombre grandissant d’enfants métisses, nés de
mères aborigènes et de pères blancs, représentaient
alors une menace pour la « pureté » de la « race
blanche ». Ils ont donc été placés dans des familles de
colons ou dans des institutions. Cette politique Enfants aborigènes placés dans une institution à Darwin, en 1921
d’assimilation a totalement traumatisé plusieurs générations, arrachant près de 100 000 enfants à
leurs familles, leurs racines, leur culture. Si l’Australie a présenté des excuses officielles, de
nombreuses voix dénoncent encore qu’un nombre important d’enfants aborigènes, près de 15 000,
soient toujours retirés de leur famille par les services sociaux australiens. Dans 40% des cas, la raison
invoquée est la négligence, terme peu défini et assez flou qui engendre certaines dérives.

Les aborigènes font aujourd’hui partie des habitants les plus pauvres du territoire et ont une espérance
de vie plus faible que les autres australiens. Ils sont souvent victimes de l’alcoolisme, un fort taux
d’incarcération, le chômage, un faible degré d’instruction. Un grand nombre d’aborigènes vit dans des
banlieues pauvres et délabrées. D’autres choisissent de rester dans leurs territoires, plus reculés, loin
des villes, où ils peuvent vivre selon leurs traditions, leur culture…
Source de grands débats en Australie, la situation des aborigènes est loin d’être réglée même si on
observe certains efforts de la part de l’État. En effet le 13 mars 2019, pour la première fois depuis le
début de la colonisation, des peuples aborigènes ont été dédommagés financièrement pour la
spoliation de leurs terres. Cette étape est un signe d’espoir pour les aborigènes qui espèrent une plus
ample reconnaissance de différents torts qu’ils ont subis au cours de ces derniers siècles.
 Justice juvénile en Australie
En 2016, une vidéo a montré les agissements des gardiens du centre de détention de Don Dale, dans
le Territoire Nord, envers de jeunes aborigènes âgés de 10 à 17 ans : humiliations, utilisation de gaz
lacrymogènes, violences physiques et psychologiques, torture… cette vidéo a mis en avant des
conditions banalisées, nourries par des décennies de graves discriminations, qui existent depuis très
longtemps en Australie.
Ces conditions n’étaient pas inconnues puisque en 2012 le Comité de droits de l’enfant avait déclaré
urgente la mise en place d’une réforme du système carcéral australien, qui n’était pas conforme aux
normes internationales. L’Australie fixait par exemple à 10 ans l’âge de responsabilité pénale, soit deux
ans de moins que le minimum acceptable fixé par le Comité.
En 2017, un rapport des enquêteurs de la Commission royale qualifie de « honte nationale » la prise
en charge des enfants en conflit avec la loi du Territoire nord. Ce sont 20 000 pages qui réunissent 400
témoignages décrivant les agissements inhumains et disproportionnés dont sont victimes les enfants
aborigènes. La fermeture d’un des centres est même demandée ainsi que l’interdiction de la détention
des moins de 14 ans.
Cette violence est dirigée essentiellement vers les enfants aborigènes. Dans le Territoire nord, 100%
des détenus mineurs sont aborigènes et on estime que ces enfants ont 24 fois plus de risques de se
retrouver en prison que les autres enfants du territoire. Ce risque plus élevé serait dû, selon Amnesty
International, à un contexte de lacunes éducatives, de chômage et de toxicomanie. Les conditions dans
lesquelles vivent les aborigènes, dans des banlieues délabrées, favorisent en effet l’échec scolaire et
la délinquance.

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 30e 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.

-

L’Australie a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 22 aout 1990 et l’a ratifiée le
19 décembre 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.
2
Réserve :
L'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de
l'article 37 : l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté, elle n'est acceptée par
l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités
compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir
rester en contact avec leur famille, étant données les caractéristiques géographiques et
démographiques du pays.

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,
1

https://www.unicef.org/french/crc/index_30207.html
Lorsqu’un pays ratifie un texte, mais qu’il ne s’engage pas à respecter la totalité de son contenu, on dit qu’il
émet une réserve.
2

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.
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.

1.
2.

3.

4.



Le droit à un niveau de vie suffisant est inscrit dans l’article 27 de la Convention relative aux
droits de l’enfant :
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
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.
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.
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.
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.


La justice et les droits des mineurs en conflit avec la loi sont inscrits dans l’article 37 et dans
l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
 Article 37

Les Etats parties veillent à ce que :
a. Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni
l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans;
b. Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être
en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et
être d'une durée aussi brève que possible;
c. Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte
des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé
de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable
de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites,
sauf circonstances exceptionnelles;
d. Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale,
et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
 Article 40 :
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés

fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter
sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier : A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises; A ce
que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes : Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie ; Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense ; Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable
aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ; Ne pas être contraint de
témoigner ou de s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et
obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d'égalité ; S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ; Se faire assister
gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ; Que sa vie
privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : D'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ; De
prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants
sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation
et à l'infraction. »

5.

Enjeux présentés

Enjeux présentés





La transmission des traditions culturelles ;
Les discriminations ethniques ;
La justice juvénile ;
Les injustices sociales.

6.
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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 ?

5. Cerner les enjeux


Connaissiez-vous l’histoire des Aborigènes en Australie ? Que saviez-vous à leur sujet ?
Qu’avez –vous découvert avec ce documentaire ? Question ouverte



Pourquoi est-il compliqué pour Dujuan de suivre les cours à l’école ? Dujuan aime beaucoup
l’école et est très intelligent. Pourtant il n’obtient que de mauvaises notes. Cette contradiction
s’explique par le fait qu’il a du mal à s’intégrer et que l’école ne s’adapte pas du tout à sa
situation. Il ne comprend pas pourquoi l’école veut lui apprendre des choses différentes que
celles qu’il apprend chez lui, notamment sur l’histoire du pays.



Quel principal danger, relayé dans les médias, menace la vie des jeunes aborigènes ? Dujuan
et son frère sont menacés quasi quotidiennement de se faire envoyer dans un centre de
détention pour mineurs. En effet, au moindre écart, la police n’hésite pas à arrêter les jeunes
aborigènes. La tante de Dujuan a vécu cette expérience quand elle était jeune et essaie
d’avertir son neveu. Très relayée par la radio et la télé cette information revient à de
nombreuses reprises au cours du documentaire. Les réalisateurs ont utilisé des images
d’archives et des extraits de vidéos de médias pour illustrer cette affaire. Si tant de jeunes
autochtones se retrouvent en centre de détention c’est parce qu’ils sont plus susceptibles de
souffrir de maux tels que l’alcoolisme ou la dépendance à la drogue. En effet, beaucoup
d’aborigènes souffrent de ces deux fléaux, hérités de conditions de vie peu évidentes, sur
plusieurs générations.



Comment les enfants sont-ils traités en prison ? Les conditions de détentions dans les centres
pour mineurs sont déplorables. On apprend au cours du documentaire que les enfants sont
soumis à des traitements très violents (intimidation, violence physique ou verbale…) qui ne
respectent absolument pas la Convention relative aux droits de l’enfant que l’Australie a
pourtant ratifiée.



Quel lien Dujuan entretient-il avec sa grand-mère ? Pourquoi leur relation est-elle si
importante ? Dujuan et sa grand-mère sont très proches. C’est elle qui lui enseigne la langue,
les traditions et les rites aborigènes. Cette transmission est très importante car elle permet de
continuer à faire vivre cette culture menacée. Dujuan est très réceptif et reçoit avec beaucoup
d’attention tout ce savoir. Il semble avoir conscience qu’il représente, avec sa génération,
l’avenir du peuple aborigène, et qu’il se doit de faire perdurer toute ses traditions.



A la fin du film, pourquoi le fait de retourner vivre avec son père sur leur territoire est-il à la
fois une bonne et une mauvaise chose pur Dujuan? Ce retour dans le territoire est vu par
Dujuan comme une libération. En effet il peut enfin vivre selon ses traditions, sa culture, il peut
parler et apprendre les langues aborigènes à l’école… Cependant c’est la preuve que

l’intégration reste extrêmement compliquée pour les aborigènes et que de multiples formes
de discrimination régissent encore leur vie en Australie.

III.

Poursuivre la réflexion et ouvrir le débat

1.

Effectuez des recherches pour répondre aux questions suivantes :



Connaissez-vous un autre peuple victime de telle discrimination ?



Comparer le système de la justice juvénile en France avec le système en Australie

2.

Pour aller plus loin

Faire progresser la Justice Juvénile au Guatemala

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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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

