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« Ici on s'honore du titre de citoyen. » Exemple d'écriteau, datant de 1799,  
« affiché dans les lieux publics pendant la Révolution française.



Cinéma et citoyenneté

« être citoyen c’est agir pour l’intérêt général » 
!
Comment le cinéma peut contribuer à la prise de 
conscience et/ou à l’action citoyenne ? 
!
!
• un film suscite de l’émotion, de la réflexion et de la prise de conscience 
!
• un film peut conduire à la parole singulière 
!
• à une parole collective (participative, contributive), une action dans 

l’espace public 



Cinéma et citoyenneté



analyse de séquence : 
les Citroniers : Chez l’avocat 
de 19’30 à 21’15



On a pas besoin d’éduquer aux images : on 
éduque un regard, on construit un regard sur 
le monde et c’est la façon de voir ou de voir 
l’autre qui produit cette éthique du regard. 
Pour un regard construit éthiquement, toute 
image est regardable.  

!
Marie-Josée MONDZAIN - 2003  



1 – la notion de citoyenneté  !
Comment aborder la notion de citoyenneté par/avec le cinéma  
!
• considérer le film comme outil de compréhension du monde   
!
• s'ouvrir aux autres (identification et empathie) / des singularités différentes de 

la mienne (Couleur de peau miel, Olivers Twist) 
!
• une possibilité de découvrir la complexité du monde 
!
• questionner le vivre ensemble  : le pacte républicain, règles/droits/devoirs, 

l'espace public  (Les citronniers, Ridicule) 
!
• cinéma et société  : le cinéma comme représentation du monde 
     (Alamar, Le tombeau des lucioles) 
!
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2 – Le film comme support de débat  
La parole comme enjeu démocratique 
organiser un temps de diffusion-débat en classe 
!
Un film pour explorer le réel (proche et quotidien / global / distant / virtuel) 
!
• Développer les capacités de réception  : conjuguer réception intime de chacun  et la réception 

collective (la classe, le groupe)  ; mettre des mots sur ses émotions / dire ses émotions 
    et repérage identitaire  
!
!
• Développer les capacités de déchiffrage : comment je décripte les informations de manière «  

objective  » 
!
• Développer la capacité à donner du sens : signifier   / interpréter le message du réalisateur (en 

fonction de ce que je suis, de ce que je sais, de ce que je partage avec les autres) 
!
• Développer les capacités à se mobiliser, à agir  : qu'est-ce que le film active/déclenche comme 
réaction en moi  ? Quels enseignements puis-je tirer du travail du réalisateur pour moi lorsque je 
veux être utile à l'autre, au groupe  ? Comment traduire cela par une action  ? 
!

Cinéma et citoyenneté



Emotions!
Ressentis Reformuler Signifier agir

apprendre à dire, à 
mettre des mots sur les 

émotions 
!

prendre conscience, de 
sa singularité et de la 
diversité des émotions 
éprouvées par chacun 

!
être sensible à la 
richesse de cette 

diversité  

Reformuler le message 
permet de réduire 

l’écart entre ce que je 
projette, j’imagine et la 

réalité du message 
!

Prendre conscience des 
filtres subjectifs 

!
relecture analytique du 

message

donner du sens, 
interpréter, 

!
faire des hypothèses de 

sens 
!

du point de vue des 
personnages 

!
du point de vue du 

réalisateur

Comment cela me fait-il 
réagir ? 

!
Qu’est-ce que je / nous 

pouvons faire là, ici, 
maintenant ? 

!
comment on s’y prend ? 

!

un tableau pour guider le débat

Quelques règles pour le bon déroulement du débat  
créer un climat de confiance : respect de chacun, bienveillance, confidentialité



L’éducation à  l’image

d’après Jean-Paul Achard



Auteur et spectateur
L’image comme lieu de rencontre et de tension entre auteur et spectateur

Lorsque je suis spectateur  
je partage d’une certaine façon le regard, le point de vue, de celui qui a 
regardé dans sa triple dimension : physique, identitaire, idéologique.  
!
Et en même temps je perçois l’image avec ma propre subjectivité, avec mon 
propre vécu, avec mes propres désirs. Entre mon regard et celui de l’autre il y a 
à la fois superposition et distance. 
!
Une dialectique fusion et résistance au “point de vue“ de l’autre.  
Cette confrontation se réfère aux univers sociaux et culturels dans lesquels les 
protagonistes évoluent. Univers à la fois semblables et différents. 
!
Entre auteur et spectateur se ressemblent et/ou s’opposent des savoirs, des 
représentations, des vécus, des implications, des valeurs... et parfois des âges, 
des sexes, des classes, des histoires... 



Ainsi 
!
soit nous sommes dans le langage de l’image (information, communication...)  
!
soit nous sommes dans l’esthétique de l’image ou de l’image comme art. 

Expression et information

D’un côté une approche langagière  
fondée sur une démarche analytique de décomposition en éléments signifiants ; tendance à 
l’objectivisation, à la reproductibilité de l’analyse du sens construit par les signes ; fonctionnement 
par apprentissage (formel ou informel) des signes ; fonctionnement par un savoir “intérieur“ à 
l’image (l’immanentisme que l’on a reproché à la sémiologie). 
  
D’un autre côté une approche esthétique  
fondée sur une démarche comparative, en référence implicite ou explicite à d’autres œuvres 
reconnues, instituées. L’esthétique de l’image est chargée de valeurs émotionnelles, morales, 
affectives, idéologiques... ; Fonctionnement par reproduction et dépassement ; fonctionnement par 
un savoir “extérieur“ à l’image. 



Auteur et spectateur
L’image comme lieu de rencontre et de tension entre auteur et spectateur

Lorsque je suis spectateur  
je partage d’une certaine façon le regard, le point de vue, de celui qui a 
regardé dans sa triple dimension : physique, identitaire, idéologique.  
!
Et en même temps je perçois l’image avec ma propre subjectivité, avec mon 
propre vécu, avec mes propres désirs. Entre mon regard et celui de l’autre il y a 
à la fois superposition et distance. 
!
Une dialectique fusion et résistance au “point de vue“ de l’autre.  
Cette confrontation se réfère aux univers sociaux et culturels dans lesquels les 
protagonistes évoluent. Univers à la fois semblables et différents. 
!
Entre auteur et spectateur se ressemblent et/ou s’opposent des savoirs, des 
représentations, des vécus, des implications, des valeurs... et parfois des âges, 
des sexes, des classes, des histoires... 



1 – Impact ( /4)  :  
comment je suis touché par le film… Quelles émotions il fait naître en moi  ? 
!
2 – Esthétique / Sens ( /4)  :  
comment l'esthétique est au service du message véhiculé par le film 
!
3 – Autonomie du spectateur ( /6)  :  
comment le réalisateur me donne à penser le message contenu dans le film 
!
4 – Ouverture citoyenne ( /6) 
Est-ce que le film me permet de découvrir un aspect de notre monde 
contemporain qui m'était inconnu jusque là  ?

4 points de repère pour apprécier un film 



Film 1 Film 2 Film 3

Impact /4

Esthétique / 
Sens /4

Autonomie 
spectateur /6

Ouverture 
citoyenne /6

note /20

Grille d’analyse avec 4 critères d’appréciation



1 – Impact ( /4)  :  
comment je suis touché par le film… Quelles émotions il fait naître en moi  ? 
!
J’ai passé du temps à regarder un film. A-t-il touché ma sensibilité, ma 
cérébralité, ma vitalité  ? Qu’est-ce qui a bougé en moi dans ces trois 
domaines ?  
!
Que m’en reste-t-il  ?   
!
Suis-je en capacité d’expliciter les “bonus”  pour moi, au regard du temps 
passé à visionner ce film  ?  
!

4 points de repère pour apprécier un film 



2 – Esthétique / Sens ( /4)  :  
comment l'esthétique est au service du message véhiculé par le film, parfois 
l'esthétique n'est pas approprié au sujet. 
!
Dans quelle mesure le réalisateur a utilisé l’esthétique au service du sens  ?  
L’esthétique a-t-elle pris le pas sur le sens? 
!
C’est-à-dire dans quelle mesure le réalisateur a-t-il su maîtriser sa créativité 
esthétique pour nourrir, renforcer, enrichir le sens… 
!

4 points de repère pour apprécier un film 



3 – Autonomie du spectateur ( /6)  :  
comment le réalisateur me donne à penser le message contenu dans le film 
!
Dans quelle mesure le film laisse-t-il de la place au spectateur pour qu’il 
puisse regarder l’image et, en même temps, s’échapper dans sa propre 
réflexion, sa sensibilité ou dans son imaginaire  ?  
!

4 points de repère pour apprécier un film 



4 – Ouverture citoyenne ( /6) 
à quelles connaissances nouvelle à propos du sujet abordé, à quelles prises 
de conscience m'amène le film ? 
!
Comment mon regard de citoyen sur le monde actuel a-t-il été nourri ou pas ? 
!
Le réalisateur tente-t-il de nous convaincre ou nous laisse-t-il la liberté d’avoir 
notre propre appréciation sur le sujet et les personnages mis en scène ?  
!
Est-ce que le film me permet de découvrir un aspect de notre monde 
contemporain qui m'était inconnu jusque là ?  
!
Cela me donne-t-il l’envie d’agir en temps que citoyen ?   
!
Est-ce que cela me pousse à des prises de conscience, des envies de 
passer à l'action  ? 

4 points de repère pour apprécier un film 



analyse de séquence : 
Oliver Twist : convoqué au conseil 
de 9’30 à 11’59 
!
avec utilisation du tableau (émotions / reformulation / signification)



Prolongement pédagogique avec la classe  
après la séance diffusion-débat 
!
• une représentation est une construction  : comment construire sa 
représentation du monde 
analyser / dé-construire / construire des images (collage, photo, vidéo,…) 
!
• la séance diffusion-débat fait écho à une problématique au sein du 
collège, de la ville,… 
!
• inscrire la séance dans un parcours pédagogique 
découverte pratique d'outil de communication, d’expression, parcours 
artistique (sortie culturelle thématique, participer à un festival, …) 
  
la citoyenneté, un engagement qui se traduit par des actions au quotidien 
(cf Les citronniers, Ridicule)
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Quelques ressources

Cinéma et citoyenneté



surlimage.info
www.jeanpaulachard.com

http://www.jeanpaulachard.com




Dossier pédagogique 
du CNC

La fiche élève





 Petite fabrique de l'image 
Jean-Claude Fozza (Auteur) -  Anne-Marie Garat 
(Auteur) -  Parfait (Auteur) -  
Paru en mars 2003 
!
Dans une société qui connaît production, 
diffusion et circulation mondiale des images, il 
est important que chacun en acquière la 
connaissance et les langages pour accéder au 
plaisir et au discernement critique, qui vont de 
pair. Ce livre expose les éléments 
fondamentaux d'une culture de l'image et 
l'interroge jusque dans ses formes les plus 
contemporaines. Il privilégie leur dimension 
esthétique et leur lien avec la littérature et 
l'univers sonore. Il a un double objectif : 
apporter des informations théoriques et 
proposer des pratiques (plus de 240 
exercices) adaptables à tous niveaux et à 
toutes disciplines



2012



«Y a-t-il un pilote dans l'image ?» Et 
si, pour comprendre les images, 
nous devions parfois nous détourner 
d'elles ? La réponse aux questions 
graves que posent aujourd'hui les 
images ne se trouve pas dans les 
images elles-mêmes ; elle nécessite 
une réflexion sur le corps, les objets 
et les liens. Ces questions appellent 
des réponses concrètes, pratiques 
et urgentes.

• Serge Tisseron 
Y-a-t-il un pilote dans l’image - 1998







Les émotions démocratiques 
Comment former le citoyen du XXIe siècle ? 
!
    Auteur(s) : Martha Craven Nussbaum 
    Editeur(s) : Climats éditions - 2011

Dans ce manifeste original et 
argumenté, Martha Nussbaum montre 
comment les humanités nous font 
accéder à la culture des émotions, à 
"l'imagination narrative". C'est grâce à 
l'empathie que nous sommes capables 
de nous mettre à la place d'autrui, de 
nous identifier au "faible" au lieu de le 
stigmatiser, de développer de la 
compassion et du respect en lieu et 
place de l'agressivité et de la peur qui 
naissent inévitablement de la 
vulnérabilité, et de défendre l'intérêt 
commun.



Thionville (57) / lelierre.org 
03 82 82 11 70

Festival de films documentaires

http://lelierre.org

