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Enfances dans le monde 2017 : un rendez-vous incontournable
Du jeudi 16 au samedi 18 novembre, le Festival Enfances dans le monde 2017 propose aux
scolaires et au grand public de réaliser un tour du monde des réalités et défis que vivent les
enfants à travers 12 documentaires.
Cinq films sont par ailleurs en compétition pour l’attribution du Prix des jeunes, décerné par un jury
composé d’adolescents et d’étudiants.
De la Chine à l’Argentine, en passant par la Hongrie et les États-Unis, nous invitons nos
spectateurs à découvrir des films documentaires empreints de sensibilité et de respect. En
choisissant des films qui dénoncent les violations des droits de l’enfant partout dans le monde,
nous cherchons à mettre en avant ces petits héros du quotidien.
La programmation complète :

Plastic China : l’envers du décor de l’industrie du recyclage
A l’affiche du festival Enfances dans le monde 2017 et inédit en France, Plastic China nous
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montre l’envers du décor de l’industrie du recyclage. On y suit, Yi-Jie, onze ans, qui ne connaît du
monde que ses déchets plastiques qui affluent de partout vers la petite usine de recyclage familiale
où travaillent ses parents. C’est parmi ces montagnes de détritus que la fillette grandit et joue
avec ses frères et sœurs, elle qui souhaite plus que tout aller à l’école. A travers son histoire et
celle des deux familles qui vivent sur l’exploitation, le film dévoile l’envers de l’industrie du
recyclage en Chine : des déchets puants triés à mains nues et des fumées toxiques pour la santé
et l’environnement.
Le film a été présenté à de nombreux festivals dans le monde tels que Sundance et a obtenu le
Prix spécial du jury au festival IDFA 2016.
Pour en savoir plus sur ce documentaire vous pouvez consulter l’article suivant :
Plastic China : l’illusion de la prospérité chinoise – A lire sur Journal International
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