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enFAnts ForçAts  
un documentaire d’huBert duBois 

une coproduction : arte france, ina, cfrt
avec le soutien du Bit, de l’unicef france 
de la rÉgion ile-de-france et lcp (2011-1h11)

une enquête éLoquente sur Le trAVAiL 
des enFAnts dAns Le Monde. 

215 millions d’enfants entre 
5 et 17 ans exercent une activité 
économique, dont 115 millions 
toujours soumis aux pires formes 
de travail.
il y a 20 ans, dans L’Enfance Enchaînée hubert dubois en faisait 
l’état des lieux. aujourd’hui avec Enfants forçats, il reprend 
l’enquête pour mesurer les progrès réalisés, mais aussi alerter sur 
leur fragilité dans le contexte de crise économique mondiale. 

enfants esclaves en inde, petits creuseurs des mines d’or 
burkinabaises, gamins des décharges en république dominicaine, 
jeunes mexicaines dans les champs aux États-unis…

le film met en lumière le cercle vicieux de la pauvreté : un enfant 
qui travaille ne va pas à l’école et n’allant pas à l’école, il restera 
pauvre. est-ce possible de le rompre ? les États s’y sont engagés 
en signant la convention 182 du Bureau international du travail et 
se sont donné comme échéance 2016. utopie ?

l’indien Kailash satyarthi, y croit, personnage central d’une 
mobilisation mondiale, il est le fil conducteur de l’enquête, relayé 
dans les différents pays par des militants menant le combat parfois 
au risque de leur vie. 

suivi d’un dÉBat animÉ par Émilie auBry

« Souvent les enfants me demandent : 
qu’est-ce qu’on a fait de mal ? On 
est coupable d’être né dans un pays 
pauvre ? On est coupable d’être né 
dans une famille pauvre ?  C’est une 
question qui s’adresse au monde 
entier »

KailasH satyartHi, 

présiDent De la Global MarcH 

aGainst cHilD labour

« Oui. Je veux aller à l’école, mais à 
condition que mes parents aient de 
l’aide pour la maison, pour payer la 
nourriture et le loyer »

abou baKar, 10 ans, 

MenDiant, burKina Faso

« On doit même mettre la tête en bas 
pour cueillir les poivrons. Le tabac 
c’est encore plus dur à travailler. Dans 
ces champs-là, il n’y a pas d’air, je ne 
peux pas respirer. »

Maria GuaDalupe, 12 ans, 

travailleuse aGricole, usa

« Je suis sur le bon chemin. Avant 
je récupèrais les bouteilles dans la 
décharge pour les revendre. On m’a 
parlé de ce programme et j’ai eu envie 
de m’inscrire. Ca m’a sauvé la vie. »

Joel, 12 ans, bénéFiciaire 

D’un proGraMMe scolaire, 

république DoMinicaine
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l’uniceF est à pied d’œuvre dans plus 
de 150 pays et territoires du monde pour aider 
les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur 
plus jeune âge jusqu’à la fin de l’adolescence. 
l’unicef soutient la santé et la nutrition 
des enfants, l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, une éducation de base et de 
qualité pour tous les garçons et les filles et 
la protection des enfants contre la violence, 
l’exploitation sous toutes ses formes et agit 
pour la prévention contre le sida. 
le travail des enfants compromet ou supprime 
le droit d’un enfant à l’éducation.
cause et conséquence de la pauvreté, des 
dizaines de millions d’enfants de 5 à 14 ans 
travaillent dans le monde selon l’unicef. 
l’accès pour tous à une éducation de qualité 
est essentiel pour mettre un terme au travail 
des enfants. c’est le meilleur moyen pour 
encourager les familles à envoyer leurs enfants 
à l’école et pour éviter aux enfants les pires 
formes de travail.
l’unicef travaille avec les entreprises et 
a publié un ensemble de principes et de 
recommandations appelant les entreprises à 
respecter et défendre les droits de l’enfant 
de par leurs activités et leurs partenariats 
commerciaux, sur les lieux de travail, dans le 
monde des entreprises, la communauté et 
l’environnement.
l’unicef est entièrement financée par des 
contributions volontaires de particuliers, 
d’entreprises, de fondations et de 
gouvernements.
pour plus d’informations : www.unicef.fr

L’orGAnisAtion 
internAtionALe 
du trAVAiL (oit) est 
l’institution des  nations unies qui a pour 
mission d’améliorer l’accès des hommes et 
des  femmes à un travail décent et productif, 
dans des conditions de liberté,  d’équité, de 
sécurité et de dignité. ses programmes sont 
élaborés  conjointement par des représentants 
des gouvernements, des employeurs et  des 
travailleurs. 
les principales tâches de son bureau exécutif 
(Bureau international du travail), basé à 
genève, consistent à promouvoir les droits 
du travail, encourager la création d’emplois 
décents, développer la protection sociale et 
renforcer le dialogue dans la recherche de 
solutions aux problèmes du monde du travail.
le programme international pour l’élimination 
du travail des enfants (ipec), créé en 1992, a 
pour objectif global l’élimination progressive 
du travail des enfants. il agit en renforçant les 
capacités des pays à s’attaquer au problème et 
par la promotion d’un mouvement mondial de 
lutte contre le travail des enfants. opérationnel 
dans 88 pays, l’ipec est le plus important 
programme en son genre dans le monde et le 
plus gros programme sur le terrain de l’oit.
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Liste technique

Écrit, rÉalisÉ et filmÉ par Hubert Dubois
assistante de rÉalisation alice DoyarD
montage Françoise besnier
son Marc soupa
musique originale Hubert Dubois
commentaire dit par Denis lavant

une coproduction
Arte FrAnce
unitÉ sociÉtÉ et culture  
martine saada  / alex szalat

inA 
frÉdÉric schlesinger
production dÉlÉguÉe  sylvie Blum / 
thomas arBez

cFrt philippe Jeannin / agnès ravoyard 

avec le soutien du Bit (Bureau international 
du travail) – ipec, unicef france, de la rÉgion 
ile-de-france, lcp, du cnc et de l’image animÉe.

contActs presse Arte
riMA MAttA / GreGoire hoh 
01 55 00 70 41 /40  
r-matta@artefrance.fr 
g-hoh@artefrance.fr 

contAct presse inA
FLAVie LecoMte 
01 49 83 25 07 
flecomte@ina.fr

contAct presse cFrt 
eLodie duFour 
01 44 08 88 51
e.dufour@lejourduseigneur.com

Arte.tV/trAVAiL-enFAnts
dossier spÉcial : infographie,  

chronologie, interviews, extraits vidÉos 

exclusifs… 

> un chat avec le rÉalisateur huBert 

duBois le soir de la diffusion

 sur le web


