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Présentation
Premier long métrage documentaire du cinéaste, pavé dans 
la mare politique, juxtaposition signifiante d’images en noir 
et blanc du film de Storck et Ivens et de la misère sociale 
d’aujourd’hui, ce film en forme de lettre va à la rencontre 
des exclus de la société belge et pose, à propos des effets de 
notre système économique sur les conditions de vie et d’édu-
cation, des questions fondamentales.

Réalisation
Né en 68 dans le Borinage, Patric Jean, élevé entre des grands-
parents issus du milieu ouvrier et une mère chanteuse lyrique, 
obtient une maîtrise en philologie romane à l’ULB et étudie la 
réalisation à l’INSAS.

Synopsis
Un réalisateur borain écrit une « lettre filmée » à propos de sa 
région natale à l’un des fondateurs du cinéma belge francopho-
ne, Henri Storck, qui y tourna lui-même en 1933 un documentai-
re sur les conditions de vie des mineurs. 1999 dans le Borinage : 
les logements insalubres, le déni de la classe politique quant à 
la situation des plus pauvres et surtout des êtres humains qui 
survivent envers et contre une société qui les ignore…

Thèmes
Vie en société et conditions socio-économiques / identité, 
altérité, racisme / médias / violence

Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux…

LES ENFANTS
DU BORINAGE

Films 
à la Fiche

TJ3411 (VHS)



�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Images-souvenirs de la condition des mineurs en contrepoint 
des images de 1998 : le générique indiquant « 1933 », le spec-
tateur peut faire une comparaison entre les situations d’hier et 
d’aujourd’hui (enfants, logements, ramassage des ordures)…

1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme
« Toute personne a droit à l’éducation… qui doit viser au plein 
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement 
du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
[…] Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsis-
tance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté… »

Éducation
Elle devrait pouvoir sauver de la misère héréditaire et pourtant 
elle fait défaut ou est inadaptée. Émile ne sait ni lire ni écrire mais 
veut cependant partager un livre qui lui appartient. Il comprend 
l’enjeu du film, ce mode d’expression en images, et dit « c’est pour 
dire la vérité ». Il affirme que certains enfants sont envoyés en 
instituts pour handicapés mentaux alors qu’ils ont des capacités 
normales ; une dame explique que sa fille a été placée dans un de 
ces instituts. Un homme accueilli dans un home pour sans abris 
décrit son parcours scolaire inadapté ; une séance d’alphabétisa-
tion assez « éteinte » est montrée. L’homme et son fils vivant à 
côté de la décharge ne savent ni lire ni écrire ; une « responsable » 
affirme qu’une famille analphabète où l’on crie produit systémati-
quement des enfants en retard scolaire…

Logement
Pas de raccordement aux égouts, maisons aux toits abîmés et 
fenêtres brisées… Un élu annonce 200 à 400 taudis, une famille 
explique la gêne des enfants à cause de la maison insalubre, un 
autre élu explique que dans les taudis d’Amérique du Sud ou 
d’Afrique, les gens ont l’air heureux…

Éducation par le cinéma
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Expression
Le réalisateur le répète : les pauvres sont silencieux… Ceux qui 
parlent ne semblent pas être écoutés… ?

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Comme le dit le réalisateur, ce documentaire est une lettre filmée 
dont il est l’auteur et le 1er « personnage » auquel le spectateur 
peut s’identifier. P. Jean s’adresse à Storck (« Cher Monsieur 
Storck »), se situant comme un fils du pays revenant sur les pas du 
« maître ». De manière volontairement candide, il dit que « tout a 
bien changé », affirmation démentie au fur et à mesure des misè-
res mises en images :
- logements insalubres : seul, le réalisateur ne peut comprendre 

ce problème qu’en surface et se heurte au silence ; survient 
Émile, ancien mineur, prêt à partager la sagesse de celui qui a 
eu faim et à « initier au silence des pauvres ».

- via des personnalités marquantes et les images de Storck et 
Ivens, sont abordés l’éducation, les moyens financiers et les 
demandes d’aide…

- autre source de réflexion : les responsables politiques dont le 
point de vue déconcerte tant il semble glacé ; y répond le té-
moignage poignant d’une femme violée, exploitée, battue, avant 
que soient évoquées la prison, la kermesse et avant que ne 
s’exprime le fils de cette femme qui voulait garder le silence…

Face�au�film
- Dans ce film, y a-t-il une personne dont vous comprenez 

l’attitude, la réflexion, la situation ?
- Que dire de notre système de sécurité sociale ?
- Choisissez un personnage historique, politique ou artistique et 

écrivez-lui une lettre (effectuez un reportage photo, vidéo…) 
concernant une situation dont il ou elle a la charge…

- Projetez-vous dans quelques années : vous avez 1000 euros en 
poche. Comment les répartissez-vous ?

- À votre avis, quel est l’avenir de l’emploi en Belgique ?

Éducation par le cinéma
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Contexte�historique
Borinage
Ouest et sud-ouest de Mons, ancien site minier dont l’exploitation 
pendant deux siècles en fit un berceau de la révolution industrielle ; y 
fut écrite la Charte de Quaregnon, texte fondateur du Parti Socialiste.

Le charbon
La Grande Guerre marqua la première crise de l’industrie 
wallonne. Malgré des reprises par une abondante main d’œuvre 
immigrée dès les années 20 (italiens puis polonais puis maro

Contextes

Ligne�du�temps�artistique

 1885 - Germinal,�roman d’E. Zola

 1930 - À�propos�de�Nice�de J. Vigo
 1933 - Misère�au�Borinage�d’H. Storck 

et J. Ivens

 1960 -�Déjà�s’envole�la�fleur�maigre�
de P.Meyer

 1968 - Naissance de P. Jean

 1992 - Daens�de S. Coninx
 1993 - Germinal�de C.Berri
 1996 -�La�Promesse�des frères Dardenne
 1999 - Les�Enfants�de�Borinage�de 

P. Jean�Rosetta�des frères Dardenne

Ligne�du�temps�historique
1re mention d’exploitation du charbon dans 
le Hainaut dans un Acte en latin - 1229 
Extraction du charbon - Après 1750 

Constitution belge - 1831 

Production maximale et  
stabilisée - 1873 à 1913 

Mussolini au pouvoir en Italie  
1re immigration italienne - 1922 

Krach boursier de Wall Street
Grande Dépression - 1929 

Bataille du charbon - Années 1945-1950 
Accords pour le recrutement de 50 000

mineurs italiens - 1946 
23 000 réfugiés d’Europe de l’Est - 1947 

Déclaration universelle des droits
de l’homme - 1948 

Production belge de charbon : 18 millions 
de tonnes - 1957 

Vague d’immigration  
marocaine - Années 1970 

Dernier charbonnage du Borinage  
fermé - 1976 

17 /10 : 1re Journée Mondiale du Refus de 
la Misère - 1987 

« Plan Rosetta » - 2000 
Plan Marshall wallon - 2005 
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cains), l’onde de choc du krach de Wall Street puis la concurren-
ce croissante du pétrole suivie de celle des charbons étrangers 
vendus à moindre prix, ponctueront le déclin progressif du Bassin 
hennuyer jusqu’à la restructuration décisive du marché mondial 
de l’acier (fermeture de Cokerill-Sambre) provoquant la ferme-
ture des mines et la mise à la porte de milliers de travailleurs, 
drame social et économique dont l’écho provoque encore en 
2006 un taux élevé de personnes sans emploi.
À sa diffusion, le film a été accusé de décourager les investis-
seurs, ce à quoi le réalisateur répond : « Le film dénonce une réa-
lité sociale abominable mais un certain débat politique tendrait, 
me semble-t-il, à faire croire que c’est le film qui est détestable, 
odieux, ou répugnant et non la réalité qui y est dénoncée ».

Contexte�artistique
H.Storck écrivait à propos du Prix Storck : «… devrait récompen-
ser une œuvre constituant selon les mots de Vigo un point de vue 
documenté, voire critique », et J.Vigo : « se diriger vers le cinéma 
social, ce serait consentir simplement à dire quelque chose et à 
éveiller d’autres échos que les rots de ces messieurs-dames qui 
viennent au cinéma pour digérer (…) Le monsieur qui fait du 
documentaire social est ce bonhomme suffisamment petit pour 
se poster sous la chaise du croupier, grand dieu du casino, ce qui, 
vous pouvez me croire, n’est pas chose facile. Le documentaire 
social se distingue du documentaire tout court et des actualités 
de la semaine par le point de vue qu’y défend nettement l’auteur. 
S’il n’engage pas un artiste, il engage du moins un homme ».  
Présentation d’A propos de Nice, 14/06/1931.

Mise en parallèle avec d’autres films
- À propos de Nice (Vigo, 1930) : documentaire social dénonçant 

les inégalités d’un système social (montage croisé : Nice des 
pauvres - Promenade des anglais - capitalisme).

- Misère au Borinage (Storck et Ivens, 1933) : collaboration d’un 
francophone d’Ostende et d’un hollandais, documentaire 
courageux et acte fondateur du cinéma wallon.

- Déjà s’envole la fleur maigre (Meyer, 1960) : film-charnière, long 
métrage chant du cygne d’une certaine Wallonie.

Contextes
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Analyse�de�séquences
Séquences à partir de la tirade d’un homme répétant 
l’inutilité de filmer…
Premier plan : un chien aboie devant la façade d’une maison et aboiera 
tout au long de la séquence sans causer d’exaspération. La prolon-
gation de ce son maintient une tension au sein de la séquence, on 
ressent ce qu’est « être aux abois » tout comme l’est le monsieur qui 
s’exprime. Filmé en plan taille, on voit les mouvements de ses mains 
et son visage proche ; il dit et répète : « vous filmez pour rien »… 
Pour qui filme-t-on ? Au contraire d’Émile qui entrevoit l’enjeu (« c’est 
pour montrer la misère que tu as »), cet homme estime que les 
personnes auxquelles il pense qu’est destiné le film ne regarderont 
pas ces images de son environnement et ajoute : « je suis né ici, ils 
n’ont jamais rien fait ici ». Les images d’amoncellements d’objets aban-
donnés, de taudis et du chemin en terre appuient ses mots. Le « ils » 
incriminé se concrétise en la personne du bourgmestre, la caméra de-
vient accusatrice, provoquant le débat, déliant les langues : le tournage 
permet aux exclus d’exprimer tout haut ce qu’ils pensent tout bas. 
Après avoir nommé le bourgmestre, l’homme anticipe ce qu’il va dire 
de lui en le voyant (« c’est un imbécile… »). Le déni qu’il éprouve, sa 
gestuelle accompagne son propos : la taxe d’environnement le met 
particulièrement hors de lui, il s’avance vers la caméra, pointe du 
doigt, se frappe le torse : « ici, rien ; cela reste comme une merde », 
« ce sont des paroles qui s’envolent, ils ne verront rien… »

Le plan large du terril vient comme une respiration après ce flot 
de paroles (c’est aussi la cristallisation du passé du charbonnage, 
une sorte de souvenir perpétuel inscrit dans le paysage) permet-
tant également la transition…

Plaque « Défense de déposer des immondices », voix off du narra-
teur-réalisateur pour introduire la prochaine séquence (séquence des 
2 hommes vivant sur la décharge abandonnée), présenter les person-
nes filmées et prendre le relais de l’expression orale. Plan large sur la 
cabane (« un homme et son fils vivent dans une cabane ») puis plans 
de plus en plus rapprochés. Le narrateur : « ils croient avoir choisi 
leur sort, incapables qu’ils sont devenus d’en obtenir un autre » ; point 
de vue tranché qui semble aller à contresens de ce que lui ont dit 
les deux hommes. On peut donc faire référence au « point de vue 
documenté » de Vigo (position d’un auteur concernant un sujet à 

Éducation au cinéma
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propos duquel il ne se veut ni neutre ni objectif), chaque spec-
tateur ayant à décider d’être d’accord ou pas. Les plans suivants 
montrent les deux hommes traitant les éléments qu’ils ont triés ; 
2 plans des mineurs du film de Storck créent un lien entre la situa-
tion des mineurs et celle des deux hommes. La lettre reprend : 
« Cher Monsieur Storck, vous avez filmé en 1933 les plus pauvres 
[…] aujourd’hui, ils continuent de ramasser les déchets malgré 
les allocations qu’ils perçoivent, parce qu’ils n’ont rien appris de 
mieux, parce qu’ils sont inutiles ». La déduction du réalisateur et 
les gros plans sur les visages et les mains clôturent la séquence.

Rupture totale avec la séquence suivante consacrée aux élus et 
provoquée par le plan large du bureau : employée par Vigo en 1930 
dans A propos de Nice, la confrontation brutale de deux images 
à la suite engendre une signification élaborée par le spectateur 
dans le sens escompté par le réalisateur. Quelle est l’opinion des 
élus qui semblent des bureaucrates (trop) à l’aise ? Le réalisateur 
intervient : « de jour en jour, je suis plus curieux de savoir ce qu’en 
disent les responsables politiques… ».

Plans suivants : tous tournés dans les bureaux des intervenants, à 
échelle similaire (plans poitrine) et ne mentionnant pas le nom des 
locuteurs. Alors que ces derniers se trouvent à des endroits sépa-
rés, ces effets de forme confèrent une unité. Leur point de vue sur 
la misère semble uniforme, les entretiens se terminant par « il n’y 
a plus de pauvres en Belgique, il y a des assistés » et la Charte de 
Quaregnon en arrière-plan…

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Les Enfants du Borinage : Lettre à Henri Storck - B- 1999-1954’
Réalisation : Patric Jean
Image : Guy Maezelle
Montage : Nathalie Delvoye
Son : Jean-Jacques Quinet, Emmanuel Duquenne, Cosmas Antoniadis

Références�pédagogiques
- http://www.oct17.org/site/Dossier-pedagogique-et-boite-a.html 

Journée mondiale du refus de la misère, dossier pédagogique, 
France - Le Borinage de Hogenkamp et Henri Storck (Revue 
Belge du Cinéma).

- Labbens Jean, Sociologie de la pauvreté, Idées, Gallimard, 1978
- Larrouturou Pierre, 12 propositions pour une société plus hu-

maine, Seuil, 1994.
- Forrester Viviane, L’Horreur économique, Fayard, 1996.
- Pair Claude, L’École devant la grande pauvreté, changer de regard 

sur le quart- monde, Hachette, 1998.
- Fayard Daniel et Audollent Damien-Guillaume, Combattre 

l’exclusion, Milan, 1999.

Filmographie�sélective
1995 : Intra muros ; 1997 : La Conquête du Pôle Sud ;  
1999 : Les Enfants du Borinage : Lettre à Henri Storck ; 2000 : Traces 
2001 : Le Bonheur économique ; 2003 : La Raison du plus fort)

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires
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