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Le réalisateur 
Auteur du film qui a grandi à Créteil. Scénariste de L’été en pente douce, L’œil au beurre 
noir. Auteur de XY (un film de fiction traitant de la fécondation in vitro), puis en 1997 de 4 
garçons pleins d’avenir et en 2001 de HS.

Genèse du projet 
L’origine du projet vient de la diffusion des images d’émeutes fin 2005 où le réalisateur ne 
voit pas une image de fille. Une enquête est menée tant au niveau des jeunes qu’au niveau des 
enseignants qui apparaissent très découragés. L’idée du film est donc d’agréger à la fois la 
question du métier d’enseignant et de la place des filles.
C’est un film émotionnel, qui n’a pas à l’origine de volonté pédagogique.
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Le film  

Quels sujets abordent ce film ?
• la place des filles dans la société, y compris dans le cadre institutionnel (le titre du film 

centre sur cette question).
• le métier d’enseignant et la confrontation à une violence incontrôlée, violence verbale 

et physique. Il n’y a plus d’angélisme, mais une vérité brute, sans fard et sans détour.
• la porosité entre ce qui se joue hors l’école  et ce qui se joue dans l’école.  Pas de 

déconnexion  entre  le  monde  extérieur  et  celui  de  l’école  (y  compris  dans  les 
problèmes personnels que connaissent les adultes).

• l’utilisation des technologies numériques pour avoir accès au pire
• Discours  de  Platon :  comment  faire  entendre  raison  à  celui  qui  n’a  pas  choisi  la 

raison ? Que dire à celui qui ne veut rien entendre ?

Ce film traite non pas forcément d’un face à face entre élève et enseignant, mais d’un corps à 
corps.
L’intérêt et la qualité de ce film tient à son pouvoir d’interpellation.
C’est un film qu’il fallait faire et qui nous laisse beaucoup à faire.

Tournage
Pendant les vacances de Paques au collège Garcia Lorac de St Denis, face à la cité des Francs 
Voisins. Le tournage dure au total 3 semaines. (comment les autorisations de tourner dans 
l’enceinte du collège ont été données ?)

Le casting 
Pas d’acteurs professionnels chez les adolescents. Ils viennent tous d’un casting lancé dans 
toute la banlieue parisienne.
Adjani n’était pas à l’origine prévue pour le rôle.

Succès public et critique du film
Film  financé  par  Arte.  Première  diffusion  2,2  millions  de  spectateurs  (soit  la  plus  forte 
audience de l’histoire de la chaîne)
Fort de ce succès, le choix est fait de ne pas rediffuser le film à la télé, mais de le distribuer 
dans une combinaison de 50 salles (idem pour Ressources humaines). Il sort donc quelques 
mois après Entre les murs de Laurent Cantet.

Eléments repérés dans le film

Huis clos : unité de lieu, d’action pour ce film dont on ne ressort pas indemne.

L’école comme ascenseur social : cela a marché pour Sonia Bergerac (dont on découvre tard 
dans le film qu’elle est issue elle aussi de l’immigration). Le discours qu’elle tient sur l’école 
est de ce point éminemment pédagogique, mais aussi humain.
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La réponse de l’institution :  réponse bien maigre,  forcément ponctuelle dans ce genre de 
situation particulière. Beaucoup de cynisme dans la réaction de la Ministre par exemple. 

La posture de l’enseignant : contrairement à Entre les murs, il n’y a pas de démagogie dans 
les relations avec les élèves, cela ne joue pas sur la séduction, mais sur une interpellation de 
l’humain. Par rapport à L’esquive, il y a échec, même si L’esquive ne se termine pas sur un 
constat de réussite, il y a eu des progrès, des ouvertures, ce qui n’est pas le cas ici (ou peut-
être pas le cas).

Questions soulevées par ce film
 

• Y a-t-il caricatures ? de l’enseignant, des adolescents qui lui font face. Est-ce que l’on 
est  dans  le  vrai  ou  le  vraisemblable.  Ce  qui  est  vrai  dans  la  vie  réelle  n’est  pas 
forcément vraisemblable à l’écran.

• Quelle(s) réponse(s) possibles à certaines situations scolaires :
sachant qu’elles ne peuvent être que partielles, personnelles et provisoires.

• Question plus cinématographique :  est  ce qu’un film de fiction nous parle bien du 
réel ? L’art nous permet peut-être de mieux comprendre le monde. 

• Comment transmettre à des individualités ou des groupes réfractaires ? Il y a là une 
situation renvoyant soit à l’humiliation, soit à la dépression.

• La violence : elle n’est pas du fait de français d’origine immigrée, mais de français 
vivant  dans  des  conditions  sociales  non  satisfaisantes  et  les  renvoyant  à  certains 
instincts grégaires. Le discours n’est pas manichéen. Il constate et nous renvoie à nos 
propres angoisses. L’enseignante montre combien elle refuse la barbarie.

A ces questions, il pourrait y avoir ce que certains appellent l’esthétique de la désespérance, 
une sorte de plaisir qu’il y a à se plonger dans le pessimisme le plus noir (« au mieux, on est 
foutu »).

Il y a quelque chose dans ce film qui touche à l’essentiel, à l’universel. Ce qui est central, 
c’est la volonté de l’enseignante d’instruire, « d’élever » les adolescents qu’elle a en cours.
Ce qu’il  y  a  aussi  d’universel,  c’est  l’humiliation,  la  violence,  l’exclusion,  l’intrusion  de 
l’extérieur dans l’école (l’école n’est plus instituée). 

Evidemment, il est possible de reprendre par exemple le début du film et de se dire :
« comment a-t-on pu en arriver là ? »
« qu’est ce que n’a pas fait cette enseignante pour en arriver là ? »
« pourquoi n’a-t-elle pas anticipé cette situation ? »…
Il y a là un vécu d’une situation dans laquelle tous les protagonistes sont en surchauffe et la 
moindre étincelle crée l’incendie. 
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