
Documents :  

 

1/ reportage au Sénégal ; https://www.youtube.com/watch?v=PjSs1xtdiTM&t=2066s 

2/ reportage à Shanghai ; https://www.youtube.com/watch?v=sl1D0XkjBz8  

3/ lettre de Christine Renon 

 

 

Analyse des trois documents : 

 

1/ reportage au Sénégal ; https://www.youtube.com/watch?v=PjSs1xtdiTM&t=2066s 

 

on retient essentiellement : 

1. la misère de ces enfants, totalement abandonnés à la rue et à l’exploitation 

2. le manque absolu d’hygiène, de confort, de nourriture, de toutes les nécessités de base 

3. l’exploitation honteuse dont ils sont l’objet par le marabout 

4. l’extrême faiblesse du contenu de l’enseignement - la lecture et le Coran -, qui ne leur 

permettra évidemment pas d’avoir un métier 

5. l’impuissance du témoin scandalisé par cette situation, mais qui préfèrerait oublier 

 

2/ reportage à Shanghai ; https://www.youtube.com/watch?v=sl1D0XkjBz8  

 

on retient essentiellement : 

1. la discipline incroyable de ces enfants, dont il faut bien comprendre qu’elle n’a pu être 

obtenue que par une pression maximale à la fois sur et sur leurs parents 

2. l’efficacité du système, puisqu’ils sont les meilleurs de la planète 

3. le manque absolu de vie privée et de liberté, qui fait d’eux des oiseaux en cage 

4. l’idéologie politique qui leur impose de se sacrifier en tant qu’individu au profit d’une 

collectivité toute-puissante 

5. le risque évident, même si la question n’est pas abordée, de les voir un jour se révolter 

contre ce système 

6. l’utilisation étonnante du système éducatif comme arme géopolitique : il s’agit ni plus 

ni moins de se mettre en position de vaincre les pays occidentaux. 

 

3/ lettre de la directrice d’école ; on retient essentiellement : 

1. l’état de dépression évident que révèle cette lettre 

2. la masse de travail qui lui est imposé de manière totalement aberrante 

3. la pression mise sur elle par tous les gens autour qui se contentent de juger et d’exiger 

4. l’absurdité dans laquelle sa vie semble avoir sombré 

5. ce que cela révèle sur les dysfonctionnements de l’ensemble du système 

6. on s’étonne quand même qu’on en arrive au suicide en France, alors que la pression 

psychologique est bien plus forte en Chine, et que les conditions de vie sont 

incroyablement plus dures au Sénégal 

 

Questions : 

https://www.youtube.com/watch?v=PjSs1xtdiTM&t=2066s
https://www.youtube.com/watch?v=sl1D0XkjBz8
https://www.youtube.com/watch?v=PjSs1xtdiTM&t=2066s
https://www.youtube.com/watch?v=sl1D0XkjBz8


 

1/ Quelles impressions produit la confrontation de ces 3 doc ? 

 

Les trois documents sont particulièrement choquants et donnent une impression d’étrangeté, 

au point qu’on peut se demander si nous vivons vraiment tous sur la même planète. Au 

Sénégal, des masses d’enfants sont totalement abandonnées, livrés à la rue, à l’exploitation, et 

quasiment à une forme d’esclavage. À Shanghai, au contraire, la prise en charge des 

collégiens est totale, au point de ne plus laisser la moindre liberté à ces jeunes, qu’une 

discipline de fer réduit presque à des robots, dont la vie doit être entièrement consacrée à la 

patrie. En France, malgré le niveau de développement, et l’importance accordée en principe à 

l’éducation, une directrice d’école peut en arriver au suicide tant son travail lui semble 

absurde.  

On a l’impression qu’une forme de folie règne, précisément dans le domaine même où la 

raison devrait s’affirmer le plus fortement. 

 

2/ En quoi démontrent-ils l’importance de l’éducation des jeunes ?  

 

Dans les trois cas, l’importance de l’éducation est affirmée avec force, mais de 

manières radicalement différentes.  

Au Sénégal, malgré la misère absolue, la dernière chose que les parents essayent de 

protéger pour leurs enfants est leur éducation, même si celle qui leur est donnée ici est 

absolument dérisoire ; ils apprendront au moins à lire, mais au prix d’un véritable esclavage.  

À Shanghai, l’État consacre des moyens énormes à l’éducation des jeunes, et il semble 

que tous les espoirs du pays reposent principalement sur le système éducatif. Les ambitions 

économiques et géopolitiques de la Chine, qui tient à s’affirmer comme la première puissance 

du monde, passent par le système scolaire, et le sacrifice de toute vie privée à l’apprentissage.  

 En France, la pression mise sur les enseignants à la fois par l’administration, la presse, 

et l’opinion publique, les exigences contradictoires des uns et des autres, font que le système 

est en train de tuer ceux qui sont chargés de le faire fonctionner. 

 Au total, l’ensemble démontre à quel point il demeure difficile dans le monde moderne 

de donner à l’ensemble des enfants une éducation qui leur permette de s’épanouir réellement, 

et ce malgré l’importance capitale de cette question. 

 

3/ Qu’est-ce qu’ils révèlent sur l’avenir de ces 3 pays ? 

 Ces trois documents donnent des images très contradictoires des perspectives d’avenir 

des trois pays en question. 

 Le malheureux Sénégal semble promis à un avenir de plus en plus triste, et l’écart 

entre les pays aussi pauvres que celui-ci et les plus riches a toutes les chances de se creuser de 

plus en plus fortement dans les décennies à venir. Dans un monde où le niveau de technologie 

et donc d’instruction de la population se trouve au cœur de la compétition, les pays qui n’ont 

pas les moyens d’éduquer correctement leurs enfants semblent voués à la perdition. 



 Le système d’éducation français, considéré il y a encore quelques décennies comme le 

meilleur du monde, - les lycées français sont toujours les plus appréciés à l’étranger -, semble 

fonctionner de plus en plus mal à domicile, comme le révèle ce dernier fait divers, ainsi que 

les enquêtes PISA réalisées chaque année. La France ne cesse de reculer dans le classement, 

au profit des pays asiatiques. Il semble que les autorités se déchargent sur les acteurs du 

système au lieu de les soutenir, au risque de mettre ainsi à mal le système tout entier. 

 Il semblerait à l’inverse que les Chinois aient tout compris, mais cela n’est pas si 

certain. Le niveau d’autodiscipline des collégiens est étonnant, ainsi que leur dévouement à la 

patrie, et leur capacité à s’investir totalement dans leurs études. Tout ceci va bien sûr de pair 

avec la croissance économique du pays, de loin la plus forte du monde depuis des décennies. 

Mais cette discipline qui sacrifie l’individu au profit de la collectivité ne risque-t-elle pas à la 

fin de provoquer une révolte qui fasse exploser le système ? La dictature chinoise cherche à 

faire la preuve de sa supériorité sur les démocraties occidentales, jugées décadentes. Mais la 

population va-t-elle accepter longtemps de se trouver ainsi sacrifiée sur l’autel de la grandeur 

de la patrie ?  


