
(Animateur) : Bonjour et bienvennue sur ce "Trottoir d à côté", spéciale Biennale du film d 

action sociale. 

Pour parler de ce genre cinématographique particulier nous recevons aujourd hui les trois 

réalisateurs en compétition en cette matinée du 20 février 2013 à l' ETSUP. 

"Le trottoir d à côté", émission enregistrée depuis l Ecole Supérieure du Travail Social,l 

ETSUP à Paris,dans le cadre de la Biennale du film d action sociale. 

L émission est présentée par Hervé Laud, Dominique Desplechin. 

Aujourd hui nous avons aussi la participation de quatre étudiantes: Aude,Fanny,Claire,et 

Marion. 

La réalisation est toujours de Julien Pernot et Christophe Roqueplan,et les photos retrouvées 

sur le site sont de Caroline Drouin. 

 

 

(Animateur) : Bonjour Brigitte Lemaine,Nadine Marcovisi et Ludovic Tac,bienvenue dans 

cette émission spéciale du Trottoir d à côté sur la Biennale du film d action sociale. 

Vous sortez tous les trois de la projection de vos films respectifs: 

 

- LA MECANIQUE DU SILENCE pour Brigitte Lemaine 

 

 - ROSIE  pour Nadine Marcovisi   

 

- L ENS,LABORATOIRE DU TRAVAIL SOCIAL pour Ludovic Tac. 

 

(Animateur) : Alors comment ressort on d une telle projection?Comment la matinée s est 

passée,pour vous,Brigitte Lemaine? 

 

B.LEMAINE: On a toujours une petite émotion de montrer le film,on se demande quelles 

vont être les réactions.Je trouve que cela s est bien passé,il n y a pas forcément eu beaucoup 

de questions,cependant j ai senti l intérêt du public. 

 

(Animateur) : Vous disiez,Ludovic Tac,juste avant de commencer l émission qu il s agit du 

moment où le film ne vous appartient plus,où il faut se lancer dans l arène.Avez vous été 

surpris par les questions posées suite à la projection? 

 

Ludovic TAC: Oui d un point de vue général,lorsqu on fabrique quelque chose destiné à être 

public,il faut s attendre à ce que ce dernier s en empare,donne son point de vue,qui n est pas 

obligatoirement le nôtre. 

Je n ai pas été particulièrement surpris par les questions soulevées, agréablement surpris en 

tout cas,les questions qui émergent surprennent toujours d une certaine façon. 

 

(Animateur) : On s est demandé si le travailleur social n était pas contre-révolutionnaire, ce 

matin? 

 

L.TAC : Oui,voilà,cette question un peu posée dans le film a été reprise par un élève et je 

trouve cela très positif. 

 

(Animateur): d accord,nous y reviendrons tout à l heure.Et au sujet du film ROSIE,des 

réactions tout au long de la projection,Nadine Marcovisi? 

 



N.MARCOVISI : il y a eu pas mal de rires qui à la fois m interrogeaient et me réjouissaient; 

des rires à des endroits où je n en attendais pas vraiment,qui ne correspondaient pas forcément 

à des passages drôles.Ces rires témoignent peut être d une gêne ou d une inquiétude étant 

donné que lorsque l héroïne apparaît on ne sait pas trop où va nous mener l histoire. 

 

(Animateur): Donc des rires de destabilisation....On va revenir sur les thématiques qu aborde 

chacun de vos films,mais aussi organiser une table ronde autour de cette question du film d 

action sociale,ce que ça signifie.Pour démarrer notre réflexion nous allons écouter dans un 

premier temps le son de notre réalisateur Julien Pernot qui a mixé différentes émissions pour 

le Trottoir d à côté,réalisées par des étudiantes de l ETSUP,en vue de préparer cette 5ème 

Biennale justement : 

 

"La Biennale du film d action sociale est aussi sur le trottoir dà côté. 

"Il faut que le film touche les coeurs. 

"Les acteurs sont à l aise avec leur personnage,l équipe est soudée,les problèmes personnels 

ne comptent plus,le cinéma règne... 

"5ème édition! 

"Le film sert à la continuation de la condition naturelle de l homme de raconter des histoires. 

"Documentaire-Social-Fiction! 

"J ai accepté de faire partie du jury de la Biennale du film d action sociale (Véronique 

Valben) 

"Vous avez visionné 81 films, combien en avez vous sélectionné finalement? (étudiante) 

"Il y en a 26 je crois. 

"La Biennale du film d action sociale est assez méconnue du grand public, c est pourquoi j 

aimerais y participer afin de découvrir ce dont il s agit. (étudiante) 

"Le cinéma et le social ont- ils quelque chose à faire ensemble? (autre étudiante) 

"Réfléchir sur la mise en illustration,réfléchir sur les vignettes,sur les situations,sur les 

contextes qui peuvent porter les problématiques du champ social. (V.Valben) 

"qu est ce qui donnerait envie d aller voir,ou pas,un film qui traite d un sujet social? 

"ça montre des métiers qui ne sont pas forcément connus. 

"Le cinéma s inspire évidemment des sociétés;oui,le critère c est l articulation entre le thème 

traité,et la place à laquelle est mis le public (V.Valben) 

"Je me vois plus derrière la caméra que devant. (étudiante) 

"Je pense que c est une bonne stratégie pédagogique que de regarder des films et en débattre à 

la sortie. 

 

(Animateur) : Voilà pour ce son;on entend Véronique Valben au début qui faisait partie du 

jury de sélection,puis quelques étudiantes réagissant à cette Biennale.Avez vous une première 

impression à l écoute de ce son, Ludovic Tac? 

 

L.TAC : L emploi du mot "social" m a frappé,on entend dans ces témoignages que ce terme 

est très connoté, comme si l usage de ce mot signifiait en fait autre chose.Que veut dire 

"social" ? C est relatif à la société. On pourrait se demander ce qui n est pas social,dans le 

cinéma,dans tout ce qui existe autour de nous,en nous,ect.Qu est ce qui nous intéresse dans le 

cinéma social?J ai envie de dire que le cinéma est le social,c est la société,c est à dire nous. 

 

(Animateur): Cela signifie t- il qu il existerait un cinéma qui ne serait pas social? 

 

L.TAC: C est justement la question qu on peut se poser,Y a t il un cinéma qui n est pas social? 

 



B.LEMAINE : Quant à moi je sais que ce n est pas si bien accepté dans la société, de faire des 

films traitant des sujets du champ du social;j ai,en effet,réalisé une vingtaine de films sur le 

handicap,les maltraitances,la surdité, et l on me demande quand je vais me mettre à réaliser un 

autre genre ,parce que les thèmes sont vraiment durs. 

 

(Animateur) : Quand vous dites "champ du social" ,vous entendez par là le travail social et ses 

aspects,ça comprend les travailleurs sociaux,les institutions ,les questions autour de champs 

bien spécifiques ? 

 

B.LEMAINE : Oui,des populations bien spécifiques aussi,qui ,il faut le dire,sont 

marginalisées dans notre société. 

 

L.TAC : Je me permets de rebondir,ce qu on appelle "champ du social" , c est tout ce qui 

concerne paradoxalement les exclusions.On utilise un mot qui caractérise ce qui nous relie 

pour parler d exclusion ou de marginalisation,ce qui est curieux ou contradictoire en tout cas. 

 

(Hervé Laud) : On entend également dans le son de Julien Pernot la personne qui explique 

pourquoi elle a accepté de faire partie du jury. De votre point de vue,pourquoi participer à un 

tel festival,quelle émotion ça produit et quelle suite  donner aux films? 

 

N.MARCOVISI : Je viens à la base de l univers de la fiction,en tant que comédienne ,je m 

exprime à travers la fiction,et lorsque j ai appris qu on ouvrait cette  

 

biennale aussi à la fiction, j ai voulu que mon film soit diffusé dans ce contexte.A travers l 

histoire que je raconte,j ai voulu aborder les problèmes des SDF,leur  

 

situation,et voir comment le film allait être reçu dans le cadre de cette école de formation des 

travailleurs sociaux,si ça allait être très différent de la manière dont un public lambda perçoit 

un film,à l occasion d autres festivals auxquels j ai déjà pu participer.Je voulais voir comment 

des gens qui se penchent en particulier sur cet univers du social allaient eux  recevoir mon 

film. 

 

(Animateur) : ça voudrait dire que dans le festival qui nous accueille aujourd hui ,c est le 

public qui marque la différence plutôt que la création, le film en tant que tel? Ludovic Tac? 

 

L.TAC : Non pas particulièrement,je voulais juste faire remarquer que ce qu on appelle le 

cinéma de genre social traite des problèmes d exclusion,ce qui semble contradictoire. 

 

(Dominique Desplechin) : Ce n est pas anodin que cette biennale soit organisée dans une 

école de formation des travailleurs sociaux,et non au Forum des Halles,ou ailleurs.Le lieu fait 

sens. 

 

L.TAC : Les films de Ken Loach sont ils sociaux ou pas? 

 

(Animateur) : Cela va être une des thématiques du débat. 

 

B.LEMAINE : J ai inscrit mon film à ce festival afin qu il soit visionné par des étudiants.Il a 

participé à d autres festivals :  "Les enfants du cinéma" à Charleville-Mézières, "Cinéma et 

Sciences" à Houlin, alors ça m intéressait d aller à la rencontre d étudiants du champ du 

social. C est vrai que j interviens parfois dans des IRTS avec mes films sur la maltraitance, 



ici, je voulais voir ce que ça pouvait donner avec un film sur la surdité en langue des signes.Je 

suis spécialement venue rencontrer ce public là. 

 

(Animateur) : Vous aussi, Nadine Marcovisi, c était votre démarche? 

 

N.MARCOVISI : Oui,tout à fait. 

 

(Animateur) : Parce qu on peut presque dire,je ne sais pas si vous êtes d accord,que vous 

êtes,Nadine Marcovisi, des trois réalisateurs,peut être la plus éloignée de ce monde du champ 

du social? 

 

N.MARCOVISI : Oui et non.Posons la question au sujet de la fiction,quelle est sa force par 

rapport au documentaire?On peut être aussi percutant au moyen d une fiction.En tant que 

comédienne j ai joué il y a une douzaine d années dans le film "Nationale 7 " qui parle de la 

sexualité des handicapés;alors que ce film est une pure fiction il est devenu pourtant un outil 

de travail.Au fond existe il réellement une différence?Lorsque la fiction est bien faite elle peut 

être aussi frappante que le documentaire . 

 

B.LEMAINE : Sans compter que le documentaire peut être aussi une fiction.J ai en effet écrit 

mon documentaire avant de le tourner,c est un acteur sourd qui  joue un rôle,un grand 

comédien sourd ,et non la personne qui reçoit d habitude le public,ce n est pas une visite en 

direct. 

 

(Animateur) : L on va voir maintenant de quoi traitent vos films,Brigitte Lemaine.On peut 

avoir le sentiment en regardant votre film qu il s agit d un documentaire ,vous suivez un 

groupe classique,et en fait non, c est un véritable travail d écriture, c est vous qui décidez ce 

que vous voulez faire dire,ce que vous voulez montrer et comment. 

 

B.LEMAINE : Oui,au départ c est un travail d écriture afin de reconstituer la vie et la 

visite,mais les enfants eux sont totalement réels.On a donc affaire à un documentaire-fiction 

car on a les émotions ,en revanche, en direct,réelles. 

 

(Animateur) : Pour élargir notre débat nous allons à présent écouter la chronique de 

Dominique Desplechin :  

 

(Dominique Desplechin) : Cette Biennale réunit vos films donc étiquetés pour l occasion 

"films d action sociale".Un premier regard sur les films en compétition m a donné ce 

sentiment de films de forme et de sujet très variés .On parlait de fiction,de la construction de 

votre film,et on va y revenir....On l a déjà un peu ébauché,en quoi un genre peut il se dégager 

de cet ensemble, où commence et où s arrête ce concept de films d action sociale. 

Ce qui m a frappé justement en voyant ces films,en dehors peut être de votre film sur l ' ENS, 

Ludovic Tac, c est leur extrême proximité avec des films ayant connu un grand succès 

public.Je pense au film de Ken Loach, je pense à celui de Sandrine Bonnaire consacré à sa 

soeur autiste, je pense à "Nationale 7" , à "Intouchable" ,ce sont les premiers qui me viennent 

à l esprit, et bien d autres. 

Alors y aurait- il aujourd hui un public croissant pour ces films, et pour les questions de 

société qu ils soulèvent et qui portent un regard sur ce que l on nomme aujourd hui les "sans-

quelque chose", les "sans-papiers", les "sans-logement", les "sans-travail" ?  

On pourrait dire aussi les "sans-bonne-santé", les "sans-jeunesse", les "sans-père", les "sans-

dans la norme", on avait aussi les "sans-culottes", il y a très longtemps. 



On pourrait voir dans cet événement de la Biennale un signe des temps, et vos films 

permettent de poser et de s atteler à ces questions essentielles de notre "vivre-ensemble", et du 

respect de chacun, dans une mise en images dont on sait aujourd hui l ' impact et l ' 

importance. 

Est-ce là le sens de votre travail ? Il est sans doute, je l ' imagine pour chacun, une démarche 

personnelle et aussi sans doute un acte de militantisme. 

Qu est ce qui vous a fait cinéastes, et cinéastes de ce cinéma là? 

Vos travaux de cinéastes, et j ' y adjoins l 'ensemble des films de la Biennale, nous 

apparaissent essentiels ; car en plus de faire état, dans le choix des thématiques, des multiples 

aspects de l action sociale, ils sont en eux-mêmes un mode d action sociale, un moyen pour 

agir, se transformer et transformer les regards.  

Alors, " moteur !", pour un petit mot plus spécifique à propos de vos films et de leur 

construction: 

 

LA MECANIQUE DU SILENCE : c est pour moi un film très poétique dans sa forme et son 

sujet, on y ressent une forte empathie pour la façon dont vous nous entraînez dans l histoire de 

Petit Pierre, au nom et à la destinée dignes d un conte de notre enfance. 

Poésie de ses constructions ludiques ,de ses figures animées, très beau film sur l histoire et l 

art de cet être sourd-muet qui a développé une forme extraordinaire de résilience, qui nous 

parle de l origine et de la fonction de l expression artistique, film qui interroge aussi et 

transforme le regard que l on porte sur les êtres différents les sourds ici en particulier, et les 

exclusions dont ils sont victimes. 

 

ROSIE : C est la rencontre d un adolescent très contemporain et d une jeune femme qui fait 

du porte à porte pour subvenir à ses besoins. 

Le film nous parle de la difficile rencontre entre deux mondes et à travers deux personnages, 

une proie facile mais inhabituelle pour l une, un monstre inquiétant mais finalement séduisant 

pour l autre, allégorie de notre société et du travail social me semble t il. 

On y voit les mécanismes de défense, les peurs, la mauvaise conscience, les stratégies du 

demandeur. 

On est tour à tour agi par un regard de compassion ou de dérangement vis à vis de chaque 

personnage.Chacun est dans une situation de précarité, chacun est potentiellement agressif 

pour l autre. 

Puis la question du travail social émerge, dans un happy-end, avec l ingéniosité et l empathie 

de l adolescent digne de celles d un travailleur social. 

 

L' ENS, LABORATOIRE DU TRAVAIL SOCIAL : est un film de forme plus classique 

comme je le disais.C est un documentaire sur l origine et l évolution de cet ancien et haut lieu 

de formation d assistants sociaux.Il est pour moi très instructif sur la question de la façon dont 

cette école appréhende le rôle des assistants sociaux, le concept de formation, l évolution des 

problématiques du travail social avec le temps,et la question de l engagement et du charisme 

requis dans ce métier. 

 

Merci à tous les trois en tout cas de venir toucher notre regard et nos réflexions, de toutes ces 

belles façons, et bonne chance pour la compétition. 

 

(Animateur) :  On a de gros succès populaires autour de films qui traitent des questions 

sociales dites de société d un côté, et de l autre,comme le souligne une des étudiantes de la 

séquence-son de Julien Pernot tout à l heure, les films de la Biennale,inconnus du grand 

public.Alors y a t il un public pour les documentaires? 



Comment expliquer le succès populaire de films autour de ces thématiques et que cela soit 

plus difficile pour le monde du documentaire? Nadine Marcovisi? 

 

N.MARCOVISI : Ce n est pas forcément uniquement plus difficile pour le monde du 

documentaire.Par exemple "Nationale 7"  qui a douze ans, a fait le tour du monde et a obtenu 

des prix prestigieux, mais, c est un film qui n a pas reçu en France le succès qu il aurait pu 

avoir,du fait de son sujet délicat,la sexualité des handicapés, il a été compliqué d attirer les 

gens , pourtant ceux qui l avaient vu étaient totalement enthousiastes. Je me réjouis que les 

films passant par des biais plus attractifs comme "Intouchable" (on y trouve des vedettes, de l 

humour) existent. Pour que les gens se déplacent, même la fiction doit déployer bon nombre d 

arguments; tant mieux lorsque ça fonctionne,toutefois ça ne signifie pas que ce soit plus facile 

pour la fiction que pour le documentaire. 

 

L.TAC : Le fait qu on ne puisse pas expliquer le succès d un film est une bonne chose et 

surtout que ça continue ainsi! On est hélas dans une société qui cherche à tout gérer;de la 

même façon, en voulant gérer le succès d un film, en le fabriquant on va se mettre à le penser 

comme l on anticiperait la construction d un pont,comme si l on savait exactement de quoi c 

est fait, où l on va et comment ça va marcher.Que cela soit encore un domaine imprévisible 

qui résiste c est très bien. 

 

(Animateur) : Pour faire le lien avec une émission précédente lors de laquelle j avais 

interviewé un producteur de la société "Canari Films" afin de savoir pourquoi lui avait fait le 

choix de produire des films, je voudrais que vous me disiez tous les trois, quel est l élément 

déclencheur qui a fait que des financeurs,des producteurs vous ont suivi dans votre projet? 

Brigitte Lemaine? 

 

 

B.LEMAINE : Cela fait assez longtemps que je réalise des films,que je produis moi-même, 

que je n ai donc plus de producteurs .Il est très compliqué en effet de susciter l intérêt à 

propos d un film en langue des signes, car elle est interdite; difficile de convaincre d éventuels 

producteurs quand à la télévision il y a eu une émission de langue des signes,également du 

reportage, de l actualité, ect. Aussi ai-je laissé tomber l idée de démarcher les producteurs afin 

d éviter d entendre ce type de remarques. Je démarche plutôt des fondations, des ministères, 

des gens susceptibles à l étranger de le diffuser. Je rejoins ce que disait ma comparse Nadine 

Marcovisi, c est vrai que mes films sont davantage diffusés, vus à l étranger. Ce film par 

exemple a été produit par la télévision suisse-romande. 

Heureusement qu en France se sont développées les chaînes du câble qui ont permis l arrivée 

de nouveaux diffuseurs locaux, ce qui a un peu aidé à monter des productions avec le CNC 

(Centre National du Cinéma). Mais cela reste quand même très aléatoire, ça représente très 

peu d argent.C est un parcours du combattant. 

 

N.MARCOVISI : pour moi ça a très vite été vu, mon film est complètement auto-produit. J en 

avais assez d essayer de trouver des financeurs, j ai fini par le produire moi même , je ne 

voulais plus attendre. 

 

(Animateur) : Vous, Ludovic Tac, c est légèrement différent? 

 

L.TAC : ça l est complètement. Je voudrais d abord dire que je ne suis pas du tout un 

spécialiste du film social, je ne m interdis aucun domaine. 



En l occurrence le projet a vu le jour suite à une commande de l ENS dont la directrice 

Martine Trapon qui me connaissait par ailleurs souhaitait un film pour célébrer le centenaire 

de cette école. Elle m a donné carte blanche, donc je n ai pas fait face à des problèmes de 

production. Ceci étant dit on l a fait dans des conditions financières non rencontrées 

habituellement. 

 

(Animateur) : Justement quand on reçoit une commande de ce type,comment faites vous pour 

que ce ne soit pas seulement le film de l école qui vous l a demandé, pour réussir à le rendre 

attractif, comme on l expliquait tout à l heure,pour qu il soit un objet intéressant pour le grand 

public? Vous ne disposez pas là d acteurs connus... 

 

L.TAC : Parce que justement on m a dit de faire ce que je voulais; ce qui d ailleurs peut 

sembler compliqué surtout quand on n a pas cherché à le faire, mais la règle c était d être 

libre. 

 

(Animateur) : oui, on s aperçoit de la difficulté de la commande. 

Pourquoi,pour revenir au sujet de vos films, pourquoi choisir ce thème du travail social? 

Même s il est difficile de définir ce terme, est ce que ce serait un cinéma plus proche de la 

biographie des auteurs,par exemple? 

 

B.LEMAINE : pour ma part oui,j ai été élevée dans la langue des signes car je viens d une 

famille de sourds. Je suis sociologue de formation, élève de Jean Rouch.Il se trouve que ça s 

est rejoint, je voulais parler des sourds, il m a dit "parles-en, c est comme dans les sociétés 

orales d Afrique où il n y a pas d écriture, comment transmettre des choses sinon en en 

parlant, fais des films. " 

Je travaillais depuis l âge de vingt ans sur des plateaux de tournage, je me suis donc formée 

sur le tas; ma motivation a été de venir d un monde que personne ne connaît, que tout le 

monde dévalorise très vite et dénigre, j aimerais que les gens portent dessus un regard 

différent, j ai donc ouvert la porte. 

J ai fait plusieurs films sur la maltraitance après avoir travaillé dans des institutions de 

personnes handicapées , et après avoir été choquée par la façon dont ça se passait. De fil en 

aiguille je me suis aussi accrochée  au sujet de la maltraitance. 

 

(Animateur) : Ce serait ça le point commun, cette idée de vouloir témoigner sur une situation 

précise qui vous alerte, qui vous donne envie de réagir, de faire parler le public d une telle 

situation? Est ce cela qui pourrait unir ce cinéma qui s apparente au militantisme? 

 

L.TAC : oui on peut même parler d engagement.Je ne pense pas que je serais capable de 

réaliser un film si je ne me sentais pas concerné par le sujet que je traite. Il existe certainement 

des réalisateurs qui ne se sentent pas concernés par leur sujet qui toutefois le font très bien.D 

où vient ma sensibilité au monde social,je n ai certes pas de biographie particulière qui l 

expliquerait. 

Par contre j ai des valeurs, un certain nombre de repères à défendre: vivre ensemble, faire 

société, lutter contre l exclusion, cela signifie quelque chose pour moi, aussi ai - je illustré ces 

valeurs dans d autres films sans lien direct avec le travail social. 

 

N.MARCOVISI : Oui, je suis du même avis que Ludovic Tac, la situation des sans-domicile 

fixe m obsède, étant née à Paris,étant donné que je circule dans les transports en commun, 

bus, métro, à pied, j assiste au phénomène, affolée, en ayant l impression qu une deuxième 

société parallèle à la nôtre ,les gens de la rue, croît sous nos yeux de façon exponentielle et ça 



me rend dingue.Ma démarche provient de ce constat et j ai envie de creuser encore davantage 

ce sillon. 

 

(Animateur) : D accord,vous êtes tous mus par le désir de montrer et de témoigner,et pourtant 

vous le faites de manières différentes, au moyen de supports différents:  

la fiction pur Nadine Marcovisi, le documentaire plus classique pour Ludovic Tac, et le docu-

fiction , Brigitte Lemaine. 

Comment choisissez- vous le support, la manière dont vous allez témoigner? Pourquoi faire 

une fiction afin d évoquer le sort des SDF plutôt qu un documentaire? 

 

N.MARCOVISI : Ce choix est logique en tant que comédienne,je viens de l univers de la 

fiction.Ce qui m intéresse, qui me plaît, c est de raconter les choses sous l angle fictionnel. J 

aime le jeu, les acteurs, raconter des histoires, la fiction reste pour moi un moyen de réunir 

tout ce qui me meut. On évoquait tout à l heure Ken Loach, le cinéma anglais m inspire car il 

réussit à livrer des histoires actuelles et sociales fortes, tout en gardant la fiction, qui permet 

des moments de rire, par exemple, elle ouvre le champ des possibles puisqu on est dans l 

imaginaire, on raconte ce qu on veut de la façon qu on veut. 

 

(Dominique Desplechin) : Comment la fiction permet elle de mettre en valeur des sujets 

extrêmement sensibles, douloureux, difficiles d un film ? On voit l impact de la caméra sur le 

public du centre social, ses réactions, dans le film de l ENS... 

Comment filmer ces sujets, les mettre en scène, vous, Ludovic Tac, et vous, Brigitte Lemaine 

qui avez choisi le conte pour livrer l histoire de Petit Pierre ? 

 

L.TAC : Mon avis tout personnel est que de vouloir établir une distinction très nette entre la 

fiction et le documentaire m apparaît quelque peu pernicieux dans la mesure où dès que le 

public sait qu une caméra se braque sur lui, il interagit forcément et perd son naturel ou de sa 

spontanéïté,il adopte obligatoirement malgré lui un comportement différent de celui qu il 

aurait sans la présence des caméras; dans le cas du documentaire nous sommes partis du réel 

effectivement, cependant la donne me semble légèrement faussée à cause de ce paramètre, se 

sentant observé, une part de fiction s immisce. 

C est justement la tâche du documentariste de se faire oublier, afin que les gens soient le plus 

naturels possible. 

Mon avis donc est que la frontière n est pas si évidente que cela mais il faut admettre que 

grâce à la fiction on a une possibilité accrue de mise en scène; notamment il ne serait pas aisé 

de capter un meurtre dans le réel! 

 

(Animateur) : J avais une question portant sur un moment très fort de votre documentaire, 

concernant l imbrication qui existe entre le centre social,sa ludothèque,et l école de formation. 

Dans ce passage vous mettez en lumière des personnes déclamant de la poésie, séquence qui à 

elle seule constituait un sujet en tant que tel, qui aurait peut être méritée d être davantage 

développée? 

 

L.TAC : Vous avez perçu en quelque sorte un autre film dans le film, je dirais même qu on 

pourrait en déceler trois voire quatre autres films possibles; ça représente une grande 

frustration pour moi, il y a bien trop à dire! 

Il se déroule énormément de choses, or il me fallait quand même tout inclure. Je suis satisfait 

du résultat malgré cet aspect condensé. De fait, je n en ai pas terminé avec l ENS, d autres 

projets s imposent! 

 



(Animateur) :  Lorsqu on se lance dans ce genre de thématiques sociales, si je comprends 

bien, on finit par faire carrière! Est-ce comme pour nous, travailleurs sociaux qui 

commençons notre carrière par de courts remplacements et au final nous y passons vingt ans 

!? Dominique Desplechin? 

 

(Dominique Desplechin) : J avais envie moi aussi de tirer un autre fil de votre film, Ludovic 

Tac, qui touche la profession d assistant social, globalement un secteur très féminisé, même si 

l on aperçoit dans votre documentaire des hommes dont c est le métier. Avez vous relevé une 

évolution dans cette branche, une masculinisation progressive de la profession? 

 

L.TAC : D après ce que je sais, la présence masculine dans ce secteur majoritairement 

féminin pendant très longtemps, continue d être minoritaire.  

 

(Animateur) : A présent nous allons parler de " La Mécanique Du Silence " (où des enfants 

sourds visitent un parc) . Brigitte Lemaine, nous avons été surpris par l emploi de la voix off 

tout au long du film qui d une certaine façon nous sort du monde du silence, pouvez vous 

nous expliquer ce choix? 

 

B.LEMAINE : C est une question d accessibilité; j ai pensé le film en fonction d un projet 

pédagogique survenu simultanément, d en faire une méthode d enseignement pour 

promouvoir la langue des signes. J ai imaginé que ce film allait être projeté dans les classes, à 

des entendants, des sourds, d autres handicapés non sourds... Il fallait toucher un large panel 

de cas, que tous les enfants puissent partager la première projection. 

Ainsi cela était il sous-titré pour les sourds, et en langue des signes à destination des 

malentendants qui ne connaissent pas toujours la langue des signes; et il fallait une voix pour 

les éventuels aveugles, malvoyants et entendants (qui eux ne comprennent pas non plus la 

langue des signes). Par ailleurs on ne devait pas oublier que les petits auxquels mon film est 

aussi destiné(à partir de quatre ans) ne savent pas encore lire. J ai opté pour une oeuvre 

accessible à tous les cas de figure. 

Cependant il est vrai que d autres films que j ai réalisés sont exempts de toute voix,afin de 

conserver l authenticité du monde du silence,d en conserver la spécificité. 

 

(Dominique Desplechin) : Toujours à propos de "La Mécanique Du Silence",je voulais 

aborder avec vous la construction en elle-même du film , il comprend en particulier des 

choses étonnantes comme l emploi du jet d eau se déclenchant brusquement à l approche du 

visiteur dans le parc dont en question, ou des effets sonores qui l accompagnent. Quel lien 

faites vous entre cette oeuvre, cette construction volontairement artistique et la question de la 

surdité? 

 

B.LEMAINE : Puisque jusqu à présent les films réalisés sur ce lieu, sur cette oeuvre qu' est le 

fabuleux manège de la Fabuloserie, n étaient absolument pas accessibles aux sourds. Je 

trouvais ça effarant qu un artiste sourd crée une oeuvre qui ne soit pas accessible aux gens 

comme lui. C est pour cette raison que j ai fait ce film en langue des signes. Il faut savoir qu 

entre 60 et 80 % des sourds sont illettrés; l interdiction de la langue des signes a généré un 

nombre considérable d échecs scolaires. 

 

(Dominique Desplechin) : Comment "Petit Pierre" a t  il construit cette oeuvre en relation 

avec sa surdité? Expliquez nous les effets sonores et autres qui surprennent le visiteur? 

 



B.LEMAINE : Selon moi c est véritablement une oeuvre de sourd, parce qu il s agit d une 

symphonie visuelle. Quand on écoute une symphonie tous les instruments nous portent dans 

un mouvement panoramique du son. Ici cela se joue à un niveau visuel. Effectivement nous 

avons des sons vibratoires, presque "dissonnants", peut être plus perceptibles par les sujets 

sourds, ou qui leur correspondent mieux. Mais c est au niveau du mouvement, de l aspect 

visuel qu on obtient un rendu très "sourd" , qu on a une vraie symphonie. 

 

(Animateur) : Revenons maintenant au film "Rosie" qui m a mis en appétit soit d une suite, 

soit d une série d autres métrages sur divers thèmes, mais construits selon un procédé 

identique,sur le principe de la rencontre entre deux mondes différents. Ce point de vue 

fictionnel illustrant votre obsession de la situation des SDF, se déclinerait de la même manière 

pour évoquer d autres sujets comme le monde des handicapés pourquoi pas. 

Ce pitch de la rencontre de deux personnages pourrait être repris pour soulever d autres 

problèmes du champ social. 

 

N.MARCOVISI : C est vrai qu on me l a déjà suggéré. Au moment où j ai terminé mon film 

était sorti au cinéma un long métrage intitulé "No et moi" adapté du roman de Delphine de 

Vigan, qui racontait l histoire d une adolescente qui se prenait d attachement pour une jeune 

femme SDF qui faisait la manche à la Gare d Austerlitz et la ramènait chez elle et ses parents. 

Je m étais dit que c était déjà une espèce de prolongement. 

J ai en tout cas envie de décliner ce thème du SDF autrement, j ai des idées et des projets plein 

la tête. 

Ce qui me taraude c est le regard posé sur ce monde des gens de la rue, que fait on de cette 

horreur constatée? Est ce possible de rentrer en contact avec eux, ce genre de questions sur 

lesquelles j ai besoin de revenir. Alors oui mes prochains films seront en ce sens des 

déclinaisons de "Rosie" qui tourneront autour de cette thématique. 

 

(Animateur) : Dans votre histoire une jeune femme vient donc toquer à la porte d un 

adolescent qui l invite à rentrer chez lui, la fait manger,l enjoint à rester dormir, ect ... 

A ce propos on avait enregistré une émission sur le 115, traitant de l accueil de la population 

SDF; un de nos étudiants avait d ailleurs demandé s il était possible de recevoir chez soi ce 

genre de personnes. Cette question très intéressante est aussi celle que pose  votre film. Est ce 

qu il est de notre responsabilité en tant qu individu inscrit dans une société, de notre devoir 

moral de jouer un rôle dans l accueil de ces personnes particulières ou bien est-ce réservé 

seulement aux professionnels du social ? 

 

N.MARCOVISI : J ai déjà vécu cette expérience il y a une vingtaine d années avec mon 

compagnon d alors, réalisateur et scénariste qui enquêtait à l époque sur les SDF et fréquentait 

leur milieu, les endroits où ils vivaient (aéroports, Forum des halles, ect) Il a fini par amener à 

la maison un jeune couple de SDF et ça n a pas pu bien se terminer car évidemment ce fut très 

compliqué. 

Voilà pourquoi Rosie dans mon film est à la rue depuis peu, parce que ça rend crédible ou 

possible sa réinsertion dans la société. A partir de quel stade il n est plus possible de se 

réinsérer, de se resocialiser? A partir de quel moment on peut encore revenir dans la société? 

Est on récupérable à n importe quel moment ou pas? 

J ai aussi échangé là-dessus avec des travailleurs de la mairie de Paris, qui discutaient avec 

des familles de Roms maintenant installées à la Bastille. Ils m ont dit que l on ne pouvait rien 

faire pour ces gens si l on agissait seul, qu il valait mieux faire des dons aux organismes 

chargés de les aider (Emmaüs, Croix rouge,ect). 



On passe tous les jours devant des dizaines,voire des centaines de gens qui vivent dans la rue 

et ce point d interrogation reste en suspens, c est dingue. 

 

(Animateur) : Vous continuerez donc à questionner tout cela dans vos films. 

Nous retrouvons maintenant les étudiantes de l ETSUP. 

Alors Brigitte Lemaine, Nadine Marcovisi, Ludovic Tac, nous voici face aux étudiantes 

Marion, Fanny et Claire, qui ont vu vos films et eu envie de vous poser certaines questions à 

partir de leur visionnage. 

Nous commençons avec Fanny qui a vu "Rosie" :  

 

FANNY : Même si j ai ri à plusieurs reprises, le film qui soulève plusieurs questions 

problématiques m a mise mal à l aise.N avez vous pas cherché à créer une opposition entre le 

comportement des adolescents qui agissent dans le dos de leurs parents en montant une chaîne 

de solidarité, et ces parents? On a le sentiment d une incompréhension entre les deux mondes. 

 

N.MARCOVISI : Je pense de toute fçon qu il y a une incompréhension de base entre ces deux 

partis. Ce sont deux univers qui peinent à se rencontrer. J ai utilisé ce regard sur l adolescence 

me servant de cette difficulté de communication avec les adolescents, de ce qui se trame dans 

leur esprit, ce qu ils traversent en cette période particulière de l adolescence, symbolisée par l 

action de ces adolescents créant cette chaîne dans le dos des parents matériellement absents de 

l histoire. 

 

FANNY : Pourquoi avoir décidé ce retrait alors même qu il s agit de leur maison, de leur 

espace d adultes? 

 

N.MARCOVISI : Je voulais montrer cette réalité courante, les parents travaillent, voyagent, s 

absentent souvent. 

J ai choisi cette condition pour révéler la force de ces adolescents, adultes en devenir, les voir 

puiser dans les ressources que génère l absence parentale, montrer comment ils étaient 

capables de gérer une situation pareille. 

 

CLAIRE : Quant-à moi j ai visionné "La Mécanique Du Silence".J ai articulé mes questions 

en fonction du récit fait autour du personnage de Petit Pierre. Est-ce tiré d une histoire vraie 

ou pas, comment, si tel est le cas, vous avez transformé ou amené sa biographie, et comment 

vous avez eu connaissance de cette personne, de sa vie? 

 

B.LEMAINE : C est une histoire vraie, celle de Pierre Avezard, qui a vécu de 1909 à 1992, c 

est une transcription de différentes sources biographiques que j ai consultées le concernant. 

J ai eu connaissance de cette histoire par le biais de mon travail sur les artistes sourds qui 

trouve son origine dans l admiration pour mon grand-père, écrivain sourd et lithographe, qui a 

fait l Ecole Estienne à Paris, dont j ai présenté les oeuvres lors d une exposition que j ai 

montée. 

Je me trouvais au CESI, une résidence d écriture au Moulin landais, lors d un repas quelqu' un 

m' a recommandé de ne surtout pas manquer l oeuvre de Pierre Avezard, dit Petit Pierre. J ai 

demandé de quel type d art il s agissait et l on m a rétorqué que c était de l art brut. J espérais 

qu il n y ait aucune confusion, car les gens ont coutume de croire que l art brut est le fait des 

handicapés ou des malades mentaux. Or ils se trompent de handicap. On trouve dans le monde 

des sourds beaucoup d artistes comme Francisco Goya, Jan Van Haverkamp, des artistes 

certes mais pas d art brut. Heureusement Pierre Avezard était bien un artiste sourd. 



On n avait encore jamais pensé à la nécessité de transmettre l oeuvre de cet artiste sourd à la 

communauté sourde. J ai fait en quelque sorte "le passeur" à un niveau international, au-delà 

des sourds français. Maintenant des artistes ont du succès auprès de visiteurs sourds ce qui n 

arrivait pas auparavant. 

Il faut savoir que les enfants du film vivent dans une institution d Auxerre qui n organisait 

jamais de visites. Ils furent donc les premiers à aller voir l oeuvre d un artiste sourd située à 

40 kms de leur institution. Ils ont été très impressionnés parce qu ils ont généralement une 

vision dépréciée d eux-mêmes. Ils ont été fort surpris de découvrir qu un sourd,à 40 kms d 

eux, avait réalisé ces travaux et passionnait le monde entier qui se déplaçait pour admirer son 

art. 

 

CLAIRE : Que pensez vous de la place accordée aux personnes sourdes et malentendantes 

dans la société française?A l heure actuelle y a t il suffisamment de dispositifs mis en 

place?Est-ce en marche ou est on à la traîne dans ce domaine?Faudrait il penser à se 

renouveler, à mettre en branle de nouvelles idées? 

 

B.LEMAINE : Je vous remercie de poser cette question qui renvoie à un vaste problème. 

Issue d une famille de sourds je peux attester de leur condition, très compliquée et 

douloureuse. Leur langue étant interdite, on les forçait à s exprimer en français dans les 

institutions, sans passer par les gestes, contraints d endurer ce qu on appelait la méthode 

oraliste, très torturante. Pendant près d un siècle particulièrement éprouvant les sourds 

sortaient de ces institutions illettrés, avec 60 % de chômage et des emplois réservés à la 

communauté sourde. 

Dans la même veine, j ai fait un film sur la persécution des sourds sous le nazisme, 

persécution dont on n a hélas peu parlé. 

Cela  a tendance à s améliorer depuis 1992. Cependant au fil des festivals, des rencontres, j ai 

constaté combien les gens ne comprenaient pas le monde des sourds, considérant que la 

langue des signes n était pas une véritable langue, mettant en doute la santé mentale des 

sourds, ce qui est gravissime. Cela va quand même mieux depuis la reconnaissance au Sénat 

de la langue des signes en 2005. On voit bien que c est hyper long à se mettre en place, à 

sensibiliser l opinion . Il y a un CAPES de LSF (langue des signes française) depuis 2009, une 

option au baccalauréat depuis 2007, ce qui témoigne d une lente évolution avec des progrès 

dénombrés seulement récemment. 

 

(Animateur) : On relève même des formations à l attention de travailleurs sociaux sourds; on a 

d ailleurs fait une émission qu il est possible de retrouver dans les archives du site "Le trottoir 

d à côté", où une éducatrice sourde était intervenue, cela avait été passionnant. 

 

AUDE : J ai pu voir voir votre documentaire sur l ENS, Ecole normale sociale, que je ne 

connaissais pas, qui forme des élèves aux métiers de travailleur social, que j ai pu découvrir 

grâce à votre réalisation. Vous alternez les entretiens ,les séquences de la vie quotidienne et 

des images d archives. 

Qu est ce qui a orienté vos choix dans la réalisation de ce documentaire,pourquoi avez vous 

choisi de montrer l école sous cet angle? C est à dire que vous avez mêlé à la fois le centre 

social et ses responsables, vision de terrain, et le centre de formation, avec ses étudiants. 

 

L.TAC : Cela faisait partie du projet, de l enseignement dispensé par l établissement,qui 

constitue une pratique pédagogique en soi, un concept. 

Tout a commencé lorsque l école s est établie dans le onzième arrondissement, un foyer 

hébergeait déjà des personnes au sein même de l école. 



Lorsque l ENS a déménagé dans le 18 ème arrondissement de Paris, à partir des années 80, 

dans le quartier Marx Dormoy, il a été immédiatement décidé de créer un centre social afin 

que les étudiants ne soient pas seulement des élèves mais aussi des hommes de terrain, qu en 

traversant leur quartier,comme se plaisait à dire un ancien directeur, François Roche, ils soient 

également en prise avec la vie de ce quartier. Il me revenait donc de faire ressortir cet aspect 

essentiel, que ce n est pas qu une école. 

 

MARION : A la fin du documentaire vous évoquez l avenir du métier d assistant social, du 

travail social en général. J aimerais connaître votre vision personnelle de ce futur. 

 

L.TAC : Il est urgent de se débarrasser de l obsession visionnaire en matière de travail social, 

comme dans beaucoup d autres domaines d ailleurs; comme je le soulignais tout à l heure à 

travers mon exemple du film fabriqué à l instar d un pont, dont les calculs ne souffrent aucun 

hasard, le travail social au contraire laisse la part libre à l irrationnel, l imprévisible. Il faut 

savoir répondre à n importe quelle situation, qu impose ce métier par nature imprévisible. 

Doit demeurer une part d ombre. 

Ce qui vaut pour la fabrication d un film (on ne peut prédire à l avance le nombre d 

entrées.Par exemple le film "Intouchable" s est fait avec très peu de moyens, par rapport aux 

recettes générées, personne ne souhaitait s engager dans ce film, et personne ne s attendait à 

son succès populaire) est valable aussi pour le travail social, il faut faire la part de l 

imprévisibilité, et, comme le dit Jacques Eloi dans le film, il faut absolument se dégager de l 

obsession administrative et gestionnaire et se diriger vers ce qu il appelle un mode coopératif, 

qui est de toute façon le crédo du travail social, faire AVEC les personnes plutôt qu à leur 

place pour réussir à créer, pour essayer de construire des choses. 

 

(Animateur) : Martine Trapon, ancienne directrice de l ENS, présente au festival et 

actuellement dans le public de notre émission rappelait de faire attention à la question de la 

charité, de bien défendre la question du travail social. 

Chantal Goyau, directrice de l ETSUP nous a rejoints sur le plateau, pouvez vous dire un mot 

en vue de nous expliquer les raisons qui vous ont poussée à recevoir la Biennale et à être aussi 

actrice de son organisation? 

 

CHANTAL GOYAU : Pourquoi organiser la biennale et en être aussi l actrice? Je considère 

que le cinéma, comme peut être d autres formes de médias, représente un langage qui permet 

d adresser des messages, de délivrer un certain nombre de choses avec des regards décalés sur 

la question sociale. Il est fondamental d accueillir des documentaristes voire des auteurs de 

fiction, qui nous renvoient des questions intéressantes et qui proposent une ouverture. Les 

travailleurs sociaux plus que jamais hors de leur monde, en contact avec l extérieur, se laissent 

interroger, questionnent, et fabriquent des ponts entre l extérieur et nos structures, avec la 

société en son entier, que ce soit avec des professionnels en action, des habitants, des 

associations, des élus, du politique, ect... 

Le septième art contribue à la création de ce réseau de partage, comme disait Hervé Bazin. 

On est associé à l IRTS Montrouge de Neuilly-sur-Marne, puisque la Biennale y a vu le jour. 

Très vite le souhait de travailler ensemble a motivé notre association avec deux autres 

biennales d action sociale en France qui se tiennent à Nancy et Clermont-Ferrand dans le 

département du Puy-de-Dôme. Nos collègues issus de ces deux autres biennales participent 

également depuis trois jours à notre festival ici à l ETSUP de Paris. 

L idée c est vraiment de créer un réseau, de poursuivre nos recherches et nos travaux, faire 

que tous ces documentaires d une grande richesse, d une grande sensibilité, qui montrent l 



engagement et les valeurs propres à ce secteur circulent (des catalogues sont en cours de 

réalisation). 

Je suis sensible au travail de Jean Rouch qu on a évoqué, toutes ces questions doivent être 

débattues et communiquées, c est l enjeu de ces centres de formation engagés dans cette 

mission. 

Merci à tous les réalisateurs qui ouvrent la voie de cet engagement sur le long cours 

évidemment. 

 

(Animateur) : Justement comment peut on faire pour que vos films soient vus par le plus 

grand nombre?Vous avez des sites internet où l on peut se procurer des DVD-Rom?  

 

L.TAC : Le film  l ENS  est disponible sur le site de l ENS:   http://www.ensparis.fr  

 

N.MARCOVISI : ROSIE sera bientôt disponible sur le site Youtube, puisqu il a tourné 

pendant deux ans dans les festivals. 

 

B.LEMAINE : LA MECANIQUE DU SILENCE est distribué en tant que film avec deux 

bonus par le CNRS Images. 

J ai mis aussi au point un DVD-Rom avec une professeure sourde pour l enseignement de la 

langue des signes, qui lui est diffusé par  l association Fotofilmécrit, le CNDP (centre national 

de documentation pédagogique), l '  ADAV (centre d achat de programmes audiovisuels et 

multimédia réservé aux secteurs éducatifs et culturel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


