
Travail à réaliser avant le 6 mars 2014… 
      Vous êtes attaché de presse, responsable de l'organisation d'un débat, 
sur les problèmes du développement dans les pays émergents. L'exemple 
de pays choisi est la Chine et le problème à mettre en évidence est celui de 
l'éducation.  

      Le débat est précédé par la projection d'un film intitulé « La rizière » et 
vous devez accueillir la réalisatrice, Mme Xiaoling Zhu.  

     Afin de présenter le film et sa réalisatrice au public, vous devez recueillir 
des informations d'abord sur la Chine, puis sur le lieu de tournage du film 
(paysage, mode de vie des Dongs, conditions d'enseignement, …), et enfin 
sur les intentions de la réalisatrice.  

 La maison de production vous a envoyé un dossier de presse et 
vous avez la possibilité d'envoyer un mail à Mme Zhu avec cinq questions, 
qui vous permettront de réaliser votre fiche de présentation.  

 
Attaché de presse: porte-parole responsable de la communication 
Dossier de presse:  dossier destiné aux journalistes 



DOSSIER DE PRESSE 

Le dossier de presse comprend huit documents à exploiter: 

 
-1 texte accompagné d’un graphique comparant le PIB de la Chine et des Etats-Unis  
 
-1 texte présentant le territoire chinois et son évolution économique. 
 
-2 cartes avec une croix noire permettant de localiser le lieu de tournage du film 
 
-Une carte montrant les inégalités d’IDH (Indicateur de Développement Humain prenant en compte 
l’espérance de vue, le niveau d’alphabétisation, le revenu par habitant). Le lieu de tournage est localisé 
par une croix noire. 
 
-La bande annonce du film (culture Dong, opposition ville/campagne, modernité/tradition) 
 
-L’interview de la réalisatrice (présentation des Dong et des changements qu’ils connaissent) 
 
-Un extrait du film (présentation des Dong et des conditions d’enseignement. Le travelling final donne 
des indications sur les modifications que connait le territoire) 





• Les ambitions d’une superpuissance 
 
– Le fait n’est pas passé inaperçu: en 2010, pour la première fois 

dans son histoire, la Chine est devenue la deuxième puissance 
économique du monde, devant le Japon. Et, si l’on prolonge les 
courbes (…), l’empire du Milieu [Chine] pourrait même dès 
2025 passer devant les Etats-Unis…Impressionnant ! Comment 
ce pays, encore engoncé il y a vingt ans dans la bureaucratie 
socialiste, a-t-il pu passer du tiers-monde à un statut de grande 
puissance ? (…) 

 
– La Chine, c’est d’abord un espace: 9,5 millions de km2, 

autrement dit 17,5 fois la superficie de la France (…) ce pays va 
tenter de jouer un rôle en politique extérieur aussi important 
que son poids économique et il est en train de prendre 
conscience des graves dommages écologiques dus à son 
incroyable croissance économique.  
 

Atlas de la Chine, éditions autrement,  Courrier international, 2012 
 









 

BANDE ANNONCE DU FILM 

 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_
gen_cfilm=193425.html 

 

 

 

Si le lien ne fonctionne pas, la vidéo se 
trouve sur le serveur de votre session. 
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INTERVIEW DE LA REALISATRICE 
 
 

http://www.dailymotion.com/vi
deo/xwt8ah_la-riziere-portrait-

d-une-chine-rurale_news 
 
 
 

Si le lien ne fonctionne pas, la 
vidéo se trouve sur le serveur de 

votre session. 
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Extrait du film: à l’école des Dongs 
 
 

L’extrait se trouve sur le serveur de 
votre session 



 

Si vous voulez poser jusqu’à cinq questions à 
Mme Zhu, vous avez jusqu’au 20 février pour les 
envoyer à cette adresse: 

 

svtsaintmarc.cenon@gmail.com 

 

Les réponses vous seront transmises à la rentrée 

mailto:svtsaintmarc.cenon@gmail.com


Le dossier de presse est  
accessible sur votre  
serveur et sur le site du  
collège ce qui vous  
permet de travailler  
pendant les vacances  
(chouette !): 
http://clgjaurescenon.ac-bordeaux.fr/  
 
Selon le travail réalisé, l’un d’entre vous pourra présenter la réalisatrice le 
vendredi 7 mai lors de la projection. 
 
Votre travail est à rendre sur une copie. 

 
Bon courage !  
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