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120 ans après l’invention du cinématographe par 
les frères Lumière, les frères Coen présideront 
le Festival de Cannes du 13 au 24 mai prochain. 
« On créé des monstres, mais ensuite on ne les 
contrôle plus » disaient-ils à propos des person-
nages auxquels ils donnent vie. À travers tous 
leurs films et protagonistes, transparaît l’Histoire. 
Mais le cinéma peut-il aussi nous raconter des 
histoires ? C’est bien là tout l’objet de la réflexion 
de Joel et Ethan Coen dans leur film Barton Fink, 
en 1991. La fiction contribue certes à représen-
ter le monde, mais aujourd’hui, le cinéma est 
surtout régi par les questions d’argent : il faut 
produire des films rentables. Cela occulte parfois 
les souffrances de certains peuples pendant des 
conflits internationaux qui n’intéressent pas les 
spectateurs. La guerre d’Algérie ou la guerre 
du Vietnam sont traitées de façon encore trop 
unilatérale. La fiction peut parfois être le moyen le 
plus direct de toucher un large public pour abor-
der des sujets de société. Les séries françaises 
comme Plus Belle La Vie ou En Famille s’efforcent 
de coller aux problématiques contemporaines. Les 
réalisateurs prennent donc le contôle de la fiction 
pour parler de ce qui les touche. Ils se mettent 
parfois en danger et s’exposent également à un 
echec commercial cuisant. Mais les thématiques 
comme la condition des femmes en Turquie ou la 
situation précaire des ouvriers de France méritent 
que l’on s’engage, sur petit ou grand écran.
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"dEPuiS LE 11 SEPTEMBRE, 
L’iMAGE N A PLuS DE SENS"

Si le cinéma américain et les séries 
ont fait la part belle au format de la 
fiction sur le 11 septembre, du côté 

du monde arabe on semble privilégier 
le format documentaire plus engagé et 
moins grand public. Peut-être plus subtil.

Le réalisateur Égyptien Tamer Ezzat, se 
trouvait à quelques rues du World Trade 
Center le 11 septembre 2001. Alors 
détourné de son idée de film original, 
Ezzat décide d’interviewer quatre de 
ses amis Égyptiens qui vivaient à New 
York à ce moment-là. Le résultat sera le 
documentaire « Everything is Going to 
Be Alright » qui décrit les joies et com-
plications d’être un Arabe de New York. 
Les scènes de son documentaire sou-
lèvent la question des conséquences 
du Patriot Act pour les musulmans qui 

vivent sur le sol Américain 
et se font témoin sde 
leurs espoirs et déses-
poirs après les attentats.

Une question de coût
Dans une interview accor-
dée au site OnIslam, Ezzat 
déclare : « Le problème 
c’est que le documentaire 
est un genre alternatif. 
Les films documentaires 
coûtent beaucoup moins 
cher que les films com-
merciaux et trouver un 
public, aussi réduit soit-il, 
est déjà une réussite ».

En 2002, le cinéaste 
Youssef  Chahine, 

monstre du cinéma 
Égyptien, participe 
au projet du produc-
teur Français Alain 
Brigand 11’09’’01 
qui vise à réunir 
des réalisateurs du 
monde entier afin 
d’avoir leur vision 
des attentats à New 
York et Washing-
ton. Chaque court 
métrage doit durer 
11 minutes, 9 se-
condes et 1 image.

Onde de choc
Pour Samir Taouaou, 
rédacteur du site 
culturel On Orient,
« depuis le 11 
s e p t e m b r e 

l’image n’a plus de sens : le 
cinéma américain a utilisé tous les moyens 
dramatiques à sa disposition pour faire 
face à ce nouveau rapport image/réalité. 
Le 11 septembre a été un tel choc pour les 
États-Unis que les réalisateurs ont dû utili-
ser la fiction pour rejouer cet événement ».

Quant à la préférence des réalisateurs 
arabes pour le traitement documentaire 
il explique : « Les réalisateurs originaires 
du Moyen-Orient ont forcément une 
réponse plus intimiste et plus épider-
mique à apporter. Ils ne sont pas dans 
l’effet mais dans le contrecoup de l’émo-
tion. Après le 11 septembre ils doivent 
témoigner des résultats d’une onde 
de choc et se tournent souvent vers le 
reportage pour exprimer leur propre 
colère après un tel attentat. Souvent, ils 
manquent aussi de moyens pour tourner 
de la fiction sur un sujet aussi délicat... ».

Le documentaire de 90 minutes en deux parties de Nadia Zouaoui Fear, Anger and 
Politics s’intéresse à la montée de l’islamophobie aux États Unis.
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LE CiNÉMA ENGAGÉ ou LA 
proximité Du RÉEL

Le festival du film engagé du Puy-
de-Dôme en est à sa 9ème édition. 
Les organisateurs entendent bien, 

une fois encore, promouvoir le film do-
cumentaire, un genre cinématographique 
qui ne remplit pas toujours les salles.

L’un des initiateurs du festival est 
Jean-Pierre Serezat, un ancien 
ouvrier de l’usine Michelin ayant 
témoigné dans le documentaire 
Paroles de bibs, réalisé par 
Jocelyne Lemaire-Darnaud en 
2000, et emblème de ce festival. 
Les hommes et femmes du comité 
de sélection sont engagés dans 
la région de Clermont-Ferrand, 
au travers d’associations di-
verses, et ont tous une cause 
qui leur tient particulièrement à 
cœur. La sélection dépend de la 
sensibilité de chacun avant tout. 

C’est pour cette raison que 
certains thèmes reviennent 
chaque année, comme la ques-
tion palestinienne ou encore le 
monde ouvrier. Ce dernier fait 
partie de l’ADN du festival. En 
2014, le film Disparaissez les ouvriers !, 
de Christine Thépénier et Jean Francois 
Priester, était présenté au public. Des 
ouvriers de l’usine Legré-Mante, dans 
la région de Marseille, premier fabricant 
d’acide tartrique, commentent face à la 
caméra l’état de délabrement de leur 
usine. Les années précédentes, c’était 
la lutte des ouvrières de Lejaby et celle 
des salariés de Continental, qui étaient 
présentées au public du bassin Clermontois.

Un cinéma qui interpelle 
Certains films présentés sont en lien 
avec l’actualité. Lors de la prochaine 

édition, le journaliste Gilles Balbastre, 
membre du collectif  Acrimed, viendra 
présenter son documentaire sur les 
dérives des médias. « C’est un sujet sur 
lequel nous nous questionnons beau-
coup en ce moment », déclare François 
Bourgoint, chargé de communication. 

Les films en pré-sélection correspondent 
tous à l’idée que se font les organisa-
teurs du cinéma engagé : un cinéma qui 
interpelle et qui créé du débat. « Un des 
maîtres de ce genre était René Vautier. Il 
a longtemps été censuré », souligne Fran-
çois Bourgoint. Pour rendre hommage 
au cinéaste décédé le 4 janvier dernier, 
le comité du festival organise une soirée 
spéciale au cours de laquelle  Afrique 50,  
réalisé par René Vautier et premier film 
français anticolonialiste, sera projeté.

La force du documentaire
Tous les films présentés sont des 

documentaires. « C’est un peu le parent 
pauvre du cinéma », note François Bour-
goint. Ce sont des films peu diffusés, qui 
n’ont pas toujours beaucoup de moyens 
financiers. Parfois, ils passent à la télé-
vision sur des chaînes comme Arte ou 
France 5, mais certains ne sont pas du 
tout diffusés ». Le documentaire apporte 
une force, un réalisme, que la fiction 
n’amène pas toujours. « Nous voulons être 
le poil à gratter de la société », annonce 
gaiement le chargé de communication.  

C’est ce que le festival s’efforce de  faire 
en présentant des films qui reflètent les 
problèmes locaux, nationaux ou inter-
nationaux et qui questionnent le monde 
dans lequel nous vivons. Au programme 
cette année : la société de consom-
mation, la vie et l’œuvre de Thomas 
Sankara (homme politique burkinabé 
assassiné en 1983, lors de l’accession 

au pouvoir de Blaise Compaoré), les 
Indiens mapuches en Patagonie, la Pa-
lestine et Pôle Emploi. Le documentaire 
engagé n’est pas prêt de disparaître.

Laure  Mamet

Paroles de bibs / © Allociné
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La guerre d’Algérie : mal 
aimée du cinéma français ?

Les films sur la guerre d’Algé-
rie ne semblent passionner ni 
les cinéastes, ni le public. Re-

portage sur l’un des sujets les moins 
abordés par le cinéma français. 

Un soleil éclatant, des collines vertes 
de pins, et l’iode qui caresse les 
narines. Non, nous ne sommes pas 
sous le ciel d’Alger, mais sur l’autre 
rive de la Méditerranée. C’est en Pro-
vence que l’on retrouve 
désormais l’assistant-
réalisateur Denis 
Epstein. Une région qui 
rappelle cette Afrique du 
nord qu’il connaît bien, 
puisqu’il y a tourné en 
1971 Avoir 20 ans dans 
les Aurès - un des pre-
miers films sur la guerre 
d’Algérie, réalisé par René 
Vautier. « À l’époque, les 
relations étaient encore ex-
trêmement sensibles entre 
la France et l’Algérie. Le 
film est censé se passer dans l’ancienne 
colonie, mais les autorités locales ne 
nous ont pas donné l’autorisation. Le 
scénario était pourtant plutôt favorable 
à l’Algérie... Du coup, nous avons tourné 
en Tunisie », se souvient Denis Epstein.

Une anecdote révélatrice d’un certain 
malaise, encore présent aujourd’hui, 
qui semble entourer ce conflit pourtant 
terminé depuis 1962 avec l’indépen-
dance de l’Algérie. En effet, les films du 
genre intéressent peu. En comparaison, 
la guerre du Vietnam a été une source 
d’inspiration incroyable pour le cinéma 
américain. Full Metal Jacket, Né un quatre 
juillet, Rambo, ou encore Apocalypse 

Now – lauréat de plusieurs prix, dont 
la Palme d’Or du Festival de Cannes en 
1979. Le sujet a été traité sous tous les 
angles par des réalisateurs aussi presti-
gieux que Francis Ford Coppola, Stanley 
Kubrick et, entre autres, Oliver Stone.

Un sujet encore sensible
En France, très peu de cinéastes se 
sont penchés sur le thème de la guerre 
d’Algérie. Jean-Luc Godard et Le Petit 

Soldat ont été victimes de la censure pen-
dant trois ans. Et à sa sortie, en 1963, il 
n’a pas été apprécié des critiques. D’une 
manière générale, les films évoquant ce 
conflit n’ont pas bénéficié d’un succès 
glorieux au cinéma : Mon colonel, sorti 
en 2006, n’a fait que 37 000 entrées. 
La même année, La Trahison a capitalisé 
90 000 entrées seulement. Hors-la-loi de 
Rachid Bouchareb a déclenché une vive 
polémique à sa sortie en 2010. Selon 
Lionnel Luca, député UMP des Alpes-Ma-
ritimes, le film serait « anti-français ».  

« Les longs-métrages sur la guerre 
d’Algérie sont caractérisés par la répéti-
tion de systèmes de représentations, qui 

ne se renouvellent jamais vraiment. C’est 
comme si le discours cinématographique 
ne parvenait pas à sortir de l’inévitable 
récit fondé sur la dualité entre victimes et 
bourreaux », analyse Bénédicte Chéron, 
chercheur partenaire à l’IRICE (Identi-
tés, Relations Internationales et Civilisa-
tion de l’Europe), dans un article publié 
en novembre dernier sur le Figaro.fr.

Beaucoup de souffrances
Quand on lui demande pour 
quelles raisons la guerre 
d’Algérie est si compliquée 
à transposer sur grand 
écran, Denis Epstein ex-
plique que « c’est encore 
un peu difficile d’en par-
ler, même si ça l’est clai-
rement moins aujourd’hui 
qu’il y a 43 ans. La guerre 
d’Algérie a apporté beau-
coup de souffrances, pour 
chacune des parties ». 
Depuis sa Provence, là où 
l’immigration importante, 

qui a suivi la fin du conflit, témoigne 
de cette douleur, il ajoute : « La souf-
france est un obstacle à l’objectivité ». 
Et parce que le cinéma se pose comme 
étant le reflet de la société, celle-ci se-
rait-elle alors toujours marquée par cette 
souffrance, plus de 50 ans après la guerre ? 
« Il serait temps qu’émergent des ré-
cits de fiction capables de varier les 
approches et de rendre justice, autant 
que possible, à la complexité de cette 
histoire », préconise Bénédicte Chéron. 

Vous l’aurez donc compris : 
scénaristes, à vos crayons !

Anne-Yasmine Machet

Le ciel dAlger ? Non, celui de Provence, dans le sud de la France © Anne-Yasmine Machet
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Kudret Günes, Cinéaste 
engagée

Une lumière orangée 
coule dans le petit 
salon. Les cheveux 

presque roux de Kudret Gün-
es s’accordent parfaitement 
à l’ambiance. Plongée dans 
son canapé, l’air songeur, on 
verrait presque tourbillonner 
devant ses yeux les destins 
entremêlés des femmes aux-
quelles ses films rendent 
hommage. Pour l’instant, 
elle est silencieuse, déroule 
le fil de son histoire, de leur 
histoire, de paysages turcs 
et de sentiments kurdes.

Kudret Günes est une reali-
satrice d’origine Kurde. Son 
cheval de bataille, c’est son 
identité, sa culture reniée 
par l’État turc où parler la 
langue kurde ou l’apprendre est stricte-
ment interdit. Et ce, même pour parler 
de fraternité turko-kurde. C’est ce qui a 
conduit Leïla Zama, députée de la ville 
de Diyarbakir, en prison pour 15 ans, 
et Kudret sur ses traces pour filmer sa 
réclusion dans un reportage éponyme. 

Une cause, son identité
Violences policières et torture en prison, 
le lot de nombreuses femmes et pourtant, 
peu d’entre elles osent en parler. Kudret 
met en scène leur histoire, part « sur les 
traces de Bedia », militante que la grève 
de la faim a laissé à demi morte et qui 
parvint à s’exiler en France. Ces deux 
« femmes humiliées » sont condamnées à 
mort pour avoir dénoncé leurs tortures 
et viols en prison. Toutes ces femmes ne 
sont pas Kudret Günes, mais elle les porte 
en elle. Chaque court métrage raconte 
l’exil, la rébellion de femmes cultivées ou 

assoiffées de culture, comme elle.

Chemins du cinéma
Elle naît dans un hameau turc en Anatolie 
qui n’a pas d’école, au cœur d’une fratrie 
de neuf  enfants. Pour qu’au moins cer-
tains d’entre eux puissent recevoir une 
éducation, la famille déménage vers la 
capitale Ankara. Kudret ira jusqu’à la fac 
de journalisme, aiguisant son sens critique 
sur le monde et la société dans laquelle elle 
a grandi. Inscrite à son insu à un concours 
organisé par le gouvernement français 
pour offrir des bourses d’études artis-
tiques à Paris, elle décroche le sésame. 

Kudret Günes quitte alors ce pays qui 
lui a déjà montré son lot de sombres 
histoires. À 21 ans, elle commence 
un cursus au Conservatoire Libre du 

Cinéma Français suivi d’un master de 
cinéma à la Sorbonne, quand la Turquie 
coupe inopinément sa bourse, avec l’in-
tention de la faire revenir au pays. Son 
mémoire compare le cinéma néo-réaliste 
de Vittorio De Sica et d’Yilmaz Guney. 

Le premier l’inspire par sa rébellion 
contre le fascisme et sa décision de 
n’employer que des inconnus pour ac-
teurs, qui ressentiraient au fond d’eux 
les sujets sociétaux qu’il explore. Le 
second, Kurde exilé en France, comme 
elle, lui montre la voie de la contesta-
tion contre le gouvernement Turque 
qui opresse et bâillonne leur peuple. 

Douze ans, c’est ce qu’il faudra à 
Kudret pour faire taire ceux qui ten-
taient de la dissuader et sortir son 
premier court métrage, « l’immigré ». 

Si Kudret dit finalement si peu d’elle 
c’est que les images parlent plus 
que les mots. Ces femmes fortes, ces 
combats, cette identité, c’est elle.

Celia Guillon

 Filmographie 

 Göçmen, l’immigré (1999)
 Leyla Zana, le cri au-delà de la voix  
étouffée (2003)
 Leyla Zana, l’espoir d’un peuple (2003)
 Mehdi Zana, voir la vie autrement 
(2003)
 Béritans, les nomades kurdes (2004)
 Femmes humiliées (2009) 
 Sur les traces de Bédia (2011)
 Le drap écarlate (2011)
 Le gynécologue et son interprète  
(2015) auobiographie

© Kudret Günes 2013
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TOUT UN art, le placement 
de produits au cinema

Le cinéma d’aujourd’hui, domi-
né par Hollywood, ressemble 
parfois à une grande affiche 

publicitaire : il est bien difficile 
de passer à coté des marques.

Brad Pitt et Edward Norton dé-
truisent à coup de battes de base-
ball une BMW et une Volkswagen 
dans Fight Club. Long-métrage 
culte qui a l’audace de son réa-
lisateur, David Fincher : se faire 
financer par des marques qu’il 
critique. James Bond, lui, se ba-
lade en BMW, possède une montre 
Omega et boit de la Heineken.

Réalité + cinéma = marques ?  
Dans notre société de consomma-
tion, la publicité est omniprésente, 
sans pour autant que l’on en ait 
conscience. À tel point que le 7ème 
art n’y échappe pas, comme l’ex-
plique Lionel Poulain. « Pour ne pas 
être déconnecté de cette réalité de 
société consommatrice, les films se 
doivent de faire entrer les marques dans 
leur scénario car cela 
reflète la vie de tous les jours ».

Cependant, le placement de produits ne 
fait pas l’unanimité. Alain Bazot, pré-
sident de l’association de consomma-
teurs UFC-Que Choisir, dénonce une « 
publicité clandestine ». « Le placement 
de produits réduit considérablement la 
liberté de choix du consommateur car 
il ne peut se soustraire au message 
publicitaire  »1,explique-t-il.  La France 
reste cependant encore bien loin des cen-
taines de placements de marques par film, 
qui devient alors un véritable showroom.

Quand notre société de consomma-
tion influence le cinéma
Le phénomène du placement de marques 
au cinéma n’est pas nouveau. Il s’est dé-
veloppé de manière fulgurante au 21ème  
siècle. Et comme le dit Lionel Poulain, fon-
dateur et directeur de Comexchange, un 
observatoire des partenariats marketing 
et communication, « on ne se mouche pas 
avec un mouchoir mais avec un Kleenex ».

Pour lui, « le placement de produits 
c’est surtout pour la notoriété ». En 
effet, l’intérêt financier des marques 
reste négligeable comparé à la somme 
que celles-ci dépensent pour être 
placées dans les films. Aucun lobby n’existe 
pour demander au Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel (CSA) de rendre plus 
souples ses lois sur le placement 
de produits en France ; lois qui 
interdisent notamment l’alcool et le 
tabac, à la différence des États-Unis. 

Lionel Poulain analyse justement les 
deux sociétés. En France, « le ciné-
ma entre dans le culturel et le loisir, 
alors qu’aux États-Unis il s’agit d’un 
business. Il existe vingt fois moins de 
placements de marques en France ».

Feriel Rarrbo

1 http://www.alain-bazot.fr/le-placement-de-pro-

duit-ou-la-legalisation-de-la-publicite-clandestine/

Plusieurs apparition furtive de la marque Pespi dans Fight Club, sorti en 1999

©
 Vivelapub.fr
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"Plus la television sera representative 

de la mixite, mieux ce sera"

Kader et Roxane de la série « En Fa-
mille » diffusée sur M6 forment l’un 
des rares couples mixtes du petit 

écran. Florence Levard, directrice ar-
tistique de la série, explique son choix.

SARAH GYÉ-JACQUOT : Pour-
quoi avoir décidé de mettre 
en scène un couple mixte ?
FLORENCE LEVARD : Kabo, le groupe 
de production pour lequel je travaille, es-
saie d’être réaliste sur la représentation 
sociale, financière et socio-culturelle de 
ses personnages. Il est vraiment impor-
tant pour nous d’avoir des profils qui 
puissent parler à tout le monde. Et c’est 
pour des raisons simples de réalisme et 
de représentativité que nous avons trouvé 
intéressant d’avoir un peu de variété dans 
le couple le plus jeune. Je suis convaincue 
que plus ce que l’on voit à la télévision sera 
représentatif  de la mixité, mieux ce sera.

S. GJ. : La série aborde peu les dif-
férences culturelles et 
religieuses. Pourquoi ?
F. L. : Pour nous, il est plus 
intelligent et drôle de ne 
pas souligner les diffé-
rences d’origine car les 
différences familiales sont 
plus importantes. Mais 
évidemment, nous en jouons. 
Par exemple, en confrontant 
Brigitte, la mère de Roxane, 
très libertaire et rebelle qui ne 
veut pas qu’on l’appelle « grand-
mère » à Rachida, la mère 
de Kader, qui est une mère très 
méditerranéenne et réclame des 
petits enfants en permanence. 
Alain Kappauf  (co-directeur 
artistique de la série, NDLR) et moi-même 

sélectionnons les sketchs qui traitent des 
différences en allant vers un constat 
commun sur la famille et la transmission. 

S. GJ. : Comment ? 
F. L. : Par exemple, Youssef, le père de Ka-
der et Jacques se retrouvent à la fenêtre 
pour se raconter leurs histoires avant de 
conclure que les enfants, c’est chiant mais 
qu’on les aime quand même. Pour faire 
de la bonne comédie, nous voulons que la 

personnalité de chacun soit plus impor-
tante que le cliché de l’origine ou de la 
religion. C’est pour cela que les parents de 
Kader font partie de la classe moyenne, 
que Rachida est une femme assez 
moderne et Youssef  chauffeur de taxi 

et non pas ouvrier dans le bâtiment, 
comme c’est souvent le cas pour les 
immigrés arrivés en France 
dans les années 60. 

S. GJ. : Tarek Boudali, l’in-
terprète de Kader, inter-
vient-il parfois dans l’écriture ?
F. L. : Nous avons eu des discussions 
très intéressantes et parfois tendues 
avec Tarek sur le rapport aux parents car 
il supporte assez mal l’insolence. Il y a un 
sketch où Kader et Roxane commandent 
de la nourriture au téléphone à leurs 
parents.  À  la fin, l’un deux dit à la 
caméra : « Ce qui est chiant avec ces 
livreurs, c’est qu’ils passent l’après-midi 
à la maison ». Pendant une heure, nous 
avons discuté du sketch avec Tarek qui 
le trouvait trop méchant et qui était 
en contradiction avec son éducation. 
Quand Kader parle en arabe, cela rend 
les relations avec sa famille réalistes. 
En termes de comédie, ça marche 
bien car il peut mal traduire à Roxane 
ce qui vient de s’être dit. Là est tout 
l’intérêt de la diversité culturelle : racon-
ter un truc de famille de façon plus visible. 

Sarah Gyé-Jacquot

Roxane et Kader, couple mixte de la série En Famille (Saison 2)
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Plus belle l ’info, le traitement 
de l ’actualitE par la fiction

Les attentats de Charlie Hebdo ont dé-
clenché une vague de soutien dans 
les médias. Plus Belle la Vie, feuille-

ton le plus regardé en France, a choisi 
lui aussi d’évoquer ces événements tra-
giques. Olivier Szulzynger, responsable 
de l’écriture de la série et Hubert Besson, 
son créateur, dévoilent les dessous du 
traitement de l’info sensible à la télévision.

Le 11 janvier aux États-Unis, la série 
culte Les Simpsons diffusait en fin d’épi-
sode un hommage à Charlie Hebdo : le 
personnage de Lisa brandissait, sincère, 
une pancarte avec le slogan « Je Suis 
Charlie ». Un symbole engagé, mais aus-
si une volonté de traiter l’actualité sen-

sible, pratique qui n’est pas cantonée au 
continent américain. Le jour suivant, les 
créateurs de Plus Belle la Vie 
accolaient au début de leur programme 
une courte séquence pour montrer, 
eux aussi, leur soutien à la rédac-
tion endeuillée du journal satyrique.

Réapprendre à vivre ensemble
Comment traiter un événemment 
aussi polémique que les atten-
tats contre Charlie Hebdo? Olivier 

Szulzynger, directeur de l’écriture de 
Plus Belle la Vie, ou « PBLV », avoue 
que l’équipe « a une responsabilité très 
forte ». Le parti pris de PBLV est ce-
lui « de répendre le vivre ensemble, les 
valeurs humanistes et de lutter contre 

le racisme et l’homophobie ». 

Cependant, selon le scénariste, la 
décision de diffuser un hommage à 
Charlie Hebdo, « n’a pas fait l’objet 
de discussion, mais venait d’un senti-
ment partagé par toute l’équipe ». Les 
paroles d’un personnage, 
qui dit vouloir acheter le 
prochain numéro de Charlie 
Hebdo ? « Elles n’engagent que la 
scénariste qui a écrit ces lignes. Cha-
cun conserve sa liberté éditoriale ».

Opposés au dessein des terroristes
Le vrai défi ? Traiter à temps cette ac-
tualité de façon immédiate, « événement 
exceptionnel » selon Olivier Szulzyn-
ger. Car l’écriture se fait d’ordinaire 4 
mois avant la diffusion, et les épisodes 
sont tournés quatre ou cinq semaines à 
l’avance. « On a dû faire tout ça très vite 
le vendredi, au moment de l’attaque du 
supermarché casher. La scénette a été 
écrite en deux heures et les comédiens 
qui étaient présents ont joué la scène ». 

En choisissant un lieu symbolique, le 
café Le Mistral, l’équipe a tout de même 
tenu à envoyer un message fort. « Les 
membres de l’équipe ont chacun leur 
opinion, mais nous nous opposons tous 
au dessein des terroristes, qui est ce-
lui de fracturer la société. C’est le sens 
de notre mission de service public ».

Loin des clichés
Plus Belle la Vie, c’est plus de 4 mil-
lions de téléspectateurs quotidiens 
en moyenne. C’est aussi une émission 
qui a régulièrement tenté de traiter 
avec intelligence de questions d’ac-
tualité sensibles, comme au moment 
de la loi sur le mariage homosexuel. 

Le créateur de la série, Hubert Bes-
son, catholique, n’était pas en faveur du 
« Mariage pour Tous », mais selon Olivier 
Szulzynger, « il était le premier à pro-
poser son traitement par la série, car 
c’était une évolution de société qu’il fallait 
respecter ». Le créateur de la série va 
même plus loin : « Cela fait 10 ans que l’on 
traite de l’homosexualité à travers nos 
personnages. Ça nous permet de sortir 
des clichés, d’aller plus loin que d’autres 
dans l’évocation des convictions et des 
points de vue ». Faire figurer dans la sé-
rie un personnage homosexuel loin des 
clichés, qui « a choisi d’adopter non 
pas des bébés mais deux adolescents 
en pleine rebellion, nous permet en 
même temps de parler d’autres sujets 
», explique avec fierté Hubert Besson. 
« Il n’est pas exclu », renchérit-il au su-
jet de l’actualité, « que l’on évoque à 
l’avenir le parcours d’un jeune musul-
man qui tombe dans le fanatisme ».

Pierre-Eliott Buet

Plus Belle la Vie a rendu hommage à Charlie Hebdo dans 
l’épisode du 12 janvier
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CEdric Klapisch : "Je traite 
Paris comme un personnage" 

Belleville, Mouffetard, l’Île Saint 
Louis… Dans le cinéma de Cédric 
Klapisch, la ville de Paris semble 

omniprésente. Quel portrait pourrait-il 
dresser de la capitale ? Rencontre avec 
ce réalisateur français en plein tournage 
pour sa nouvelle série à Aubervilliers. 
 
Bureau de travail, moquette rayée 
jaune et noire… La nouvelle série de 
Cédric Klapisch, 10 % , se déroulera 
dans une agence artistique. C’est entre 
deux prises que le réalisateur s’accorde 
quelques moments à l’écart. Autour de 
lui, les techniciens s’activent, les acteurs 
se mettent en place. Le studio est à Au-
bervilliers, mais Paris n’est jamais très 
loin. Le décor extérieur est une façade 
d’immeuble parisien : « Nous avons pris 
une photo d’un immeuble rue de Rivoli pour 
le reproduire à l’identique », confie-t-il.

Ville paradoxe 
« Paris n’a pas d’unité, elle est compo-
sée d’univers différents », assure Cédric 
Klapisch, réalisateur des films l’Auberge 
Espagnole, le Péril Jeune, Paris ou 
Peut-Être. Il sait de quoi il parle : né à 
Neuilly-sur-Seine, il a passé presque 
toute sa vie à Paris, entre les 5ème, 
11ème et 13ème arrondissements. 
« Je suis attaché à Paris parce qu’il y a des 
endroits qui me rappellent des moments 
forts que j’ai vécus. La première fois que 
j’ai embrassé une fille, mon ancienne 
école primaire... . Ce sont les personnes 
que l’on rencontre qui font que nous 
nous attachons à une ville. Paris est une 
coquille vide qui ne serait rien sans ses 
habitants », affirme-t-il avant d’être appe-
lé par le technicien pour une autre prise. 

Ainsi, pour lui, on ne peut résumer 

la capitale à un tout. Au contraire, 
la ville est un paradoxe en elle-
même, mélangeant l’ancien et le mo-
derne. Fabrice Lucchini, alias Roland 
Verneuil, le dit dans Paris : « La capitale est 
une source éclatée d’hommes, d’histoires, 
d’époques, de monuments, de lieux ».

Le spleen parisien
Triste et belle : voici les adjectifs qui qua-
lifient Paris, pour Klapisch. « Baudelaire a 
bien décrit la ville, dans le Spleen de Pa-
ris. Il y a un truc 
« spleeneux » à 
Paris : tout est 
gris, le ciel et 
les bâtiments 
sont gris, mais 
on arrive à 
vivre. Il y a une 
certaine ivresse 
qui ressort de 
la tristesse ».

Même si Paris 
est composite, 
Cédric Klapisch 
traite la capi-
tale « comme 
un personnage 
» dans ses 
films. « C’est 
tout aussi vrai  
pour New-York-
dans Casse-
Tête Chinois, 
mais on peut 
aussi compa-
rer le spleen 
et le vague 
à l’âme du 
p e r s o n -
nage princi-

pal de Paris (incarné par Romain Du-
ris, NDLR) à ce qui est dit sur la ville ». 

Paris pourrait-il donc s’incarner en Ro-
main Duris ? Cédric Klapisch confie en 
tout cas que l’acteur a un côté « très 
français ». « Il n’était pas du tout 
d’accord quand je lui ai dit ça ». Il 
fait une pause et réfléchit : « Mais 
en fait oui, c’est un vrai parisien ! » 

Clotilde Percheminier 

Cédric Klapisch sur le tournage de 10%
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Cinéma, reflet de l’évolution des moeurs
L’AMOUR À HOLLYWOOD, 
UNE DANGEREUSE SUPERCHERIE

Les comédies romantiques : simple 
divertissement ou source d’at-
tentes irréalistes ? Au lieu de 

nous faire simplement rêver, les his-
toires d’amour au cinéma pourraient 
bien nuire à nos relations réelles…

« Ce sont des contes de fée, mais les 
gens y croient ! » Nous sommes au 
cœur de Paris, ville la plus romantique 
du monde. Mais pour Ann Bénédicte, 
coach en amour et auteure de l’ouvrage 
Le Prochain, c’est le bon !, le 
verdict est sans appel : « Les 
comédies romantiques ont sys-
tématiquement un effet néfaste, 
surtout sur les jeunes femmes.  
Elles rêvent du conte de fée, et 
sont inévitablement déçues ».
Cela fait dix ans qu’Ann Béné-
dicte anime un « café de l’amour 
», où l’on peut venir réfléchir et 
échanger. Autour d’un café, sur 
l’Île de la Cité, elle nous confie 
son expérience de coach : « Au 
cinéma, l’histoire s’achève au 
baiser final. On ne voit donc jamais 
la suite, le retour au quotidien ». 

Propagande de la romance
Son observation rejoint celle 
du philosophe Denis de Rouge-
mont qui, il y a un demi-siècle, 
dénonçait une « propagande univer-
selle pour la romance ». Hollywood 
contaminerait notre conception de l’amour 
d’attentes absurdes, jamais satis-
faites. Mais quelles sont ces attentes 
précisément ? En 1989, les sociologues 
Susan Sprecher et Sandra Metts ont 
identifié quatre thèmes que l’on retrouve 
dans toute grande histoire d’amour : 
l’idéalisation de l’être aimé, l’idée qu’une 

âme sœur nous est destinée, le coup de 
foudre, et enfin, l’amour plus fort que tout. 
De ces quatre idéaux, le dernier est peut-
être le plus récurrent. Dans le film Pretty 
Woman, l’amour transcende les rangs so-
ciaux – même ceux qui séparent une pros-
tituée du Bronx d’un riche homme d’af-
faire. Dans Coup de foudre à Notting Hill, 
même magie. Une star américaine tombe 
folle amoureuse d’un libraire anglais, 
pourtant dépourvu du moindre charisme. 
Selon la vieille recette hollywoodienne, 

une demi-heure avant la fin, tout cela 
commence à tourner au vinaigre. Mais pas 
d’inquiétude ! Au cinéma l’amour fait pous-
ser des ailes, et contre vents et marrées, 
le libraire rattrape sa ravissante dulcinée.

Désillusion amoureuse 
Mais sommes-nous vraiment dupes ? 
Pour la sortie du film Valentine’s Day il 
y a quatre ans, les studios Warner ont 

interrogé plus de mille Australiens 
sur leurs attentes en amour. Près 
de la moitié d’entre eux assurent 
que l’inévitable « happy ending » des 
comédies romantiques a abîmé leur 
vision de la relation amoureuse idéale. 
Une vaste étude, menée par la sociologue 
Veronika Hefner en 2013, confirme cette 
possibilité : les amateurs de comédies 
romantiques accordent bien plus de foi 
aux croyances  idéalistes sur l’amour.
Au sujet de la désillusion amoureuse, 

Ann Bénédicte a beaucoup à dire. À 
quelques pas du café, sur le Pont Neuf, 
on voit de jeunes gens flâner, main 
dans la main, l’air béat. « Beaucoup 
de mes clients rêvent d’une histoire 
parfaite comme dans les films, 
explique la psychologue. Mais le rapport 
à la réalité n’en est que plus difficile ».

Jack Fereday

Scène du baiser dans 4 mariages et un enterrement (1994), avec Hugh Grant et Andie MacDowell.

©
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« LES FEMMES NE SE RECONNAISSENT PLUS 
DANS LE CINÉMA QU’ELLES REGARDENT »

Moins d’un tiers des personnages 
féminins ont la parole dans les 
films. C’est ce que révèle une 

étude publiée en 2014 par l’institut 
Geena Davis. Bien que cette statis-
tique concerne le cinéma international, 
comment les femmes sont-elles repré-
sentées en France ? Entretien croi-
sé avec deux historiennes du cinéma. 

« Aujourd’hui, les femmes ont une place 
secondaire et des rôles interchangeables, 
explique Geneviève Sellier, co-auteure du 
livre Le cinéma au prisme des rapports de 
sexe. Elles sont toujours pensées dans le 
cadre de rapports amoureux ou familiaux ».
« Mais plus généralement, on ne re-
présente qu’une certaine catégorie de 
femmes : jeune, jolie et désirable ou la 
femme mûre, poursuit Brigitte Rollet, 
spécialiste des questions de genre dans 
le cinéma français contemporain. On voit 
rarement des physiques qui ne sont pas 
conformes aux codes de la publicité. De 
plus, le cinéma ne tient pas compte du 
fait que la France est un pays multicul-
turel. Les héroïnes sont généralement 
d’origine franco-française. Bande de filles 
fait vraiment figure d’exception ». Ce film, 
réalisé par Céline Sciamma en 2014, 
raconte l’histoire d’adolescentes noires 
qui décident de s’affranchir des normes 
sociales et de la domination masculine.

Cinéma français en retard
Ainsi, le cinéma français est en retard 
par rapport à la place qu’occupent les 
femmes dans la société. « On revient à 
des représentations un peu archaïques 
du féminin, regrette Brigitte Rollet. La 
vision de la femme est stéréotypée, 
elle est réduite à son corps comme 
dans Jeune et Jolie de François Ozon ».

Le cinéma d’auteur n’est pas plus fémi-
niste. « Les problèmes privés des femmes 
sont toujours pensés en fonction des 
protagonistes masculins. Elles sont alié-
nées par leurs sentiments amoureux ». 
Par exemple, la figure féminine de la 
mère dans Un conte de Noël d’Arnaud 
Desplechin est mise en avant pour 
être mieux critiquée. Junon Vuil-
lard est gravement malade et met 
tout en œuvre pour trouver un don-
neur parmi ses enfants qu’elle avait 
pourtant reniés depuis longtemps. 

Femme devenue sujet 
Cependant, une distinction doit être 
faite entre le cinéma masculin et fé-
minin. « L’arrivée des femmes à la 
réalisation depuis les années 90 a 
quelque peu changé la donne. Les ré-
alisatrices proposent une plus grande 
variété de personnages féminins, que 
ce soit par leur âge, leur statut social 
ou leur apparence physique, nuance 
Geneviève Sellier. La femme n’est 
plus nécessairement le faire-valoir 
d’un personnage masculin. Elle est 
d’avantage sujet qu’objet du regard ».

Mais en 2015, les réalisatrices ne 
disposent que de petits ou moyens 
budgets. Leurs films n’ont donc pas 
un grand impact sur le public qui 
n’est pas très présent dans les salles.

« Les femmes n’ont plus les rôles 
qu’elles avaient dans les années 60, 
conclut Brigitte Rollet. L’époque leur 
était bien moins favorable mais cer-
tains personnages féminins étaient 
osés et transgressifs, remettant en 
cause le modèle dominant de femme 
soumise à l’homme. Dans La fiancée 

du pirate de Nelly Kaplan (1969), Marie 
se venge de villageois en se prostituant 
pour recueillir leurs confidences avant de 
les dévoiler au grand jour. Aujourd’hui, 
les femmes ne se reconnaissent plus 
dans le cinéma qu’elles regardent ».

Nastassia Dobremez
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TIMBUKTU : UNE DÉNONCIATION POÉTIQUE 
DE L’EXTRÉMISME RELIGIEUX

Dans son film Timbuktu, Abder-
rahmane Sissako dénonce l’inté-
grisme religieux des djihadistes 

islamistes qui, au nom de la Charia, ins-
taurent un régime de terreur interdisant 
tout, ou presque, dans un petit village 
au nord du Mali. La beauté de ses ha-
bitants est frappante, de la musique et 
des paysages, sont révélés et célébrés. 

Timbuktu porte à l’écran l’histoire des 
habitants d’un village malien, qui, face à 
l’oppression des djihadistes armés leur 
imposant la charia, résistent pacifique-
ment et avec courage pour défendre leur 
propre conception de l’Islam. Ainsi, la 
vendeuse de poissons refuse les gants 
que lui imposent les djihadistes. Les en-
fants, à qui l’on a interdit les ballons, jouent 
au football avec une balle imaginaire, et 
la femme qui se fait fouetter pour avoir 
bravé l’interdiction de jouer de la musique, 
transforme ses cris de douleurs en un 
magnifique chant d’amour au Prophète.

Figure de résistance
Timbuktu, c’est aussi l’histoire d’une fa-
mille, celle de l’éleveur Kidane, de sa 
femme Satima et de leur fille Toya, menant 
une vie paisible et isolée dans les dunes de 
sable, qui va basculer lorsqu’un différend 

amène Kidane devant le tribunal des djiha-
distes. Lorsque ces derniers demandent 
à Satima de se couvrir la tête, elle leur 
répond qu’ils n’ont qu’à détourner leur 
regard. Toulou Kiki, l’actrice touareg qui 
incarne Satima, est elle-même musulmane. 

Donner chair à cette figure de résis-
tance a été important pour elle : « Sati-
ma me ressemble, dit-elle. Elle défend 
la liberté et c’est pour moi la plus belle 
chose qui soit. La religion est libre : 
c’est nous qui choisissons d’y croire ; 
elle n’est pas faite pour enfermer les 
gens dans des diktats. Si nous n’avons 
pas envie de porter le voile, ne le por-
tons pas ; le porter ne fera pas de nous 
quelqu’un de plus croyant » affirme-t-elle.

Défense de la religion
À travers cette oeuvre esthétique et poé-
tique, le cinéaste Abderrahmane Sissako 
prend la défense de sa religion contre 
l’image créée et diffusée par les djiha-
distes, comme il l’explique lors du festi-
val du cinéma d’Arte : « L’Islam, depuis 
le 11 septembre, est considéré comme 
une religion qui n’est pas pacifiste ». Il 
rappelle : « Une religion aussi peut être 
prise en otage » et la religion défendue par 
les djihadistes, « qui ne véhicule pas les 

valeurs essentielles et simples que sont le 
respect et l’amour de l’autre, le partage 
et la compassion, n’est pas une religion ». 

Cette idée transparaît dans le film no-
tamment à travers les paroles de l’imam, 
qui rétorque aux djihadistes : « Vous 
portez préjudice à l’Islam et aux musul-
mans […] celui qui se consacre à la 
religion le fait avec sa tête et non avec 
les armes » et qui leur pose cette ques-
tion forte : « Où est Dieu dans tout ça ?» .

Lien avec l’actualité
Timbuktu est sorti dans les salles le 10 
décembre 2014, jour de la libération du 
dernier otage français Serge Lazarevic. 
Y faisant référence, ainsi qu’aux attentats 
à Charlie Hebdo, l’attachée de presse du 
film, Julie Beaulieu, affirme : « On ne pen-
sait pas créer un film autant collé à l’actua-
lité […] ce qui est certain, c’est qu’avec 
les récents événements, le film va encore 
faire parler de lui pendant longtemps ».

Jessica Chen

Image tirée du film Timbuktu d’Abderrahmane Sissako - Une femme se fait fouetter pour avoir chanté alors que la musique a été interdite par les djihadistes
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LES SOURDS VEULENT ÊTRE ENTENDUS !

Nouveau succès du box-of-
fice, La famille Bélier  met en 
scène le quotidien d’une ado-

lescente entendante dans une famille 
de fermiers sourds-muets. Le film, 
encensé par la critique fran-
çaise a cependant créé une 
polémique quant à la représentation 
de la communauté sourde au cinéma.

« La famille Bélier est une nouvelle insulte 
cinématographique à la communauté 
sourde ». Voici le titre de l’article incen-
diaire paru dans The Guardian le 19 dé-
cembre dernier. Rebecca Atkinson, jour-
naliste pour le quotidien d’outre-manche, 
et sourde de naissance, dénonce le 
« cliché » véhiculé par le film français 
en traitant de la surdité par la musique. 

Manque de respect
Dans son article, la britannique dé-
plore surtout le fait que les acteurs in-
terprétant des sourds ne le sont pas 
réellement (seul l’acteur interprétant 
le fils de la famille souffre véritable-
ment de surdité), ce qu’elle consi-
dère comme un « manque de respect 

pour les per-
sonnes sourdes ». 
René Bruneau, pré-
sident du Mouvement 
des Sourds de France 
(MSF), confirme ce 
ressenti : « Les sourds 
sont très sensibles à la 
question de la repré-
sentation. Par soucis 
pratique, les sourds 
sont souvent repré-
sentés par personnes 
interposées qui parlent 
en leurs noms, ce qui 
aggrave leur sentiment d’être considérés 
comme des citoyens de seconde zone ». 

La critique de la communauté est 
claire : ils auraient aimé être représen-
tés à l’écran par des acteurs partageant 
réellement leurs difficultés quotidiennes 
et qui pratiquent la langue des signes 
correctement : « Dans le film la langue 
des signes est clairement écorchée. 
La gestuelle ainsi que les mimiques 
approximatives montrent clairement 
que les acteurs ne les maîtrisent pas, 

ce qui est un autre point difficilement 
acceptable par les sourds », ajoute-t-il.

Comprendre la surdité
Quant au postulat que le film fait plus 
de mal que de bien à la communauté 
sourde, René Bruneau se désolidarise de 
la journaliste : « Il y a un grand besoin 
d’interprètes et depuis la sortie du film, 
nous avons de plus en plus de demandes 
de personnes souhaitant apprendre la 
langue des signes. C’est une très bonne 
chose », confie-t-il, la voix pleine d’espoir. 

Le président du MSF admet que le film 
décrit avec justesse la vie d’un enfant 
entendant de parents sourds : « J’ai 
vécu cette situation depuis le plus jeune 
âge et je me suis retrouvé dans tous les 
détails de la vie de Paula ». Il poursuit : 
« C’est une bonne chose que l’on parle 
de la surdité, parce que la communauté 
rencontre beaucoup de problèmes liés 
au handicap que l’on aimerait exposer, 
cependant il faut le faire avec res-
pect et une meilleure prise en compte 
de ce qu’est vraiment la surdité ». 

Sarah Oulahna
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La guerre du Vietnam au cinema : 
un regard d’Orient

Platoon, Voyage Au Bout de l’Enfer, 
Rambo, Outrages ou Full Metal Jacket 
: quel que soit le sujet ou le traite-

ment de l’histoire, les films sur le Vietnam 
les plus connus en Occident sont améri-
cains. La production cinématographique 
outre-atlantique possède une qualité in-
déniable et une importance de moyens 
techniques qui en font un mastodonte im-
manquable sur ce sujet. Pourtant, de nom-
breux films vietnamiens sur cette guerre 
égalent leurs homologues américains. 
L’historien du cinéma Christian Delage 
évoque certains de ces longs métrages.

Esprit Nord / Sud
« L’esprit Nord et Sud est prépondérant 
dans la représentation cinématogra-
phique vietnamienne, car la guerre est 
très représentée au cinéma depuis la fin 
du conflit, indique Chrisitan Delage. Un film 
comme La Danse de la Cigogne (Vu khuc 
con co), est un des ces films de guerre qui 
arrivent à transcender cette démarcation 
entre les deux esprits, bien qu’il aborde la 
question de la guerre de façon frontale ».

Réalisé en 2002 par Jonathan Foo, ce 
film a pour personnage principal  un 
ancien correspondant de guerre du Nord 
du Vietnam qui raconte l’histoire de cinq 
volontaires dans les forces Vietcong 
entre 1968 et 1975. Vision très inha-
bituelle pour le spectateur occidental 
qui se retrouve cette fois du côté nord-
vietnamien de la guerre. Souvent mon-
trés comme de simples silhouettes, à tra-
vers des visages crispés par la mitraille, 
les soldats vietnamiens prennent dans 
ce film une dimension humaine à part 
entière, avec leurs interrogations, leurs 
angoisses, et non plus de personnages 
à qui « on fait simplement la guerre ».

« C’est un film remarquable dans son 
écriture, car il a été écrit par des prota-
gonistes des camps nord- vietnamiens et 
américains », précise l’historien du cinéma.

Métaphore du Vietnam
Autre film vietnamien capable de rassem-
bler autour du conflit, La Fille du Fleuve (Co 
gao tren song), de Dang Nhat Minh, sorti 
en 1987. « Ce film est très marquant, tant 
par son récit que par l’actrice Chau Min qui 
interprète une prostituée appelée Nguyet. 
Elle y apparaît comme la métaphore 
du Vietnam traumatisé par la guerre ». 

Femme ballottée entre ses sentiments 
envers un partisan communiste et un 
soldat sud vietnamien, malmenée par 
la guerre en tant 
que prostituée et 
perdant ses illusions 
sur la révolution, 
le personnage de 
Nguyet rassemble 
le peuple Vietna-
mien, et donne un 
éclairage sur son 
rapport à la guerre. 
« Il faut rappeler 
que ce film a eu 
un énorme succès 
dans tout le pays ».

Regard plus viet-
namien
Une mention spé-
ciale doit être faite 
au film d’Oliver 
Stone, Entre Ciel Et 
Terre (Heaven and 
Earth) de 1993. Film 
américain certes, 
mais adapté de deux 

ouvrages écrits par Le Ly Hayslip, jeune 
paysanne des 
années 1950, qui verra les deux cotés 
du conflit et en sera particulièrement 
marquée. « Avec ce film, Stone clôt sa 
trilogie sur le Vietnam (après Platoon 
et Né un 4 juillet, NDLR), et offre un re-
gard beaucoup plus vietnamien que les 
précédents », conclut Christian Delage.

Conflit bien plus complexe qu’il n’y pa-
raît dans de nombreux films, la guerre 
du Vietnam garde cette « essence ciné-
matographique » qui laisse aux auteurs 
la possibilité de raconter l’histoire, et 
parfois de rassembler ceux qui l’ont faite.
     
 François-Xavier CONSOLI
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Disney : un modele d’Education 
controverse

Disneyland Paris, un lieu enchan-
té et intemporel pour les enfants. 
Les films et les personnages du 

célèbre réalisateur ont rencontré l’ima-
ginaire du jeune public. Adorés, idéali-
sés, parfois contestés : les films Disney 
sont-ils de bons outils pédagogiques ? 

Quand on franchit les grilles, le charme 
opère instantanément. L’imposant châ-
teau de la Belle au bois dormant, de-
venu l’emblème du parc, surplombe le 
domaine. Dans les allées pavées bor-
dées de boutiques alléchantes, les en-
fants se précipitent sur leurs héros, 
grandeur nature : Mickey, Donald et les 
autres prennent la pose et s’adonnent 
à des séances d’autographes. Ils en-
tonnent gaiement les douces mélo-
dies prenantes des classiques Disney. 

Qu’il s’agisse de Cendrillon la mal-aimée, 
de l’intrépide Aladdin ou du très fort Her-
cule, tous les héros de l’univers Disney 
fascinent les enfants. Cette passion pour 
le rêve exerce-t-elle une influence sur leur 
vie psychique? La pédiatre Edwige Antier 
explique dans son livre Pourquoi votre en-
fant est fan de Disney avec quelle force les 

enfants s’identifient à ces personnages, 
et combien cette attirance est révélatrice 
de leur monde intérieur. Ainsi, chaque 
aventure les aident à rêver et à mettre de 
l’ordre dans leurs émotions en répondant 
à leurs grandes interrogations sur la vie.

Identification aux personnages
Dans la file d’attente pour l’attrac-
tion Pirates des Caraïbes, Caroline, 30 
ans et mère de trois jeunes enfants, 
donne son opinion : « Je pense que les 
films Disney doivent faire partie de 

l’éducation d’un enfant. C’est à la fois un 
loisir et une manière de développer son 
imaginaire en s’identifiant à ses person-
nages préférés. C’est une façon ludique 
de transmettre des valeurs essentielles 
et d’égayer l’univers des enfants ». 

Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. 
Au cours de leur enquête publiée dans 
le British Medical Journal, les cher-
cheurs britanniques Ian Colman et James 
Kirkbride ont découvert que les per-
sonnages principaux des films d’anima-
tion avaient 2,5 fois plus de chance de 
mourir que ceux des films pour adultes. 
La mort d’un protagoniste important in-
tervient dans deux tiers des dessins ani-
més, un phénomène qui crée « un foyer 
de meurtre et de désordre ». Ce sur quoi 
Caroline rebondit avant de monter dans 
le wagon : « Dans les films Disney, il y a 
toujours une confrontation entre le bien 
et le mal. Mais le bien finit toujours par 
triompher et il n’y a aucune rancoeur en-
vers les méchants. Ce message de tolé-
rance doit être véhiculé dès le plus jeune 
âge, et il est plus percutant avec un des-
sin animé qu’avec de longs discours ». 

Message de tolérance à travers la reconnaissance de la beauté intérieure dans la Belle et la Bête

La mère de Bambi, tuée par un chasseur.

©
 Disney

©
 D

isn
ey



Cinéma, outil pédagogique    17    100% REPORTAGE MAG

Dans le Tome 1 de sa BD « Tu Mour-
ras Moins Bête », Marion Montaigne 
assure que « La science c’est pas 

du cinéma ». Elle nous reçoit dans son 
atelier dans le 12ème arrondissement de 
Paris pour nous parler des incohérences 
scientifiques véhiculées par le cinéma.
 
ANOUK COHEN : Pourquoi avoir choisi 
de traiter de la science dans votre BD ?
MARION MONTAIGNE : Je n’ai pas 
de formation scientifique mais j’aime 
la science. Elle est partout dans notre 
quotidien. J’ai aussi été dorlotée par des 
films cultes comme Terminator. C’est une 
bonne astuce de vulgarisation de faire 
appel à ce que les gens connaissent. Si 
vous leur parlez de lasers industriels, 
c’est ennuyeux comme la mort. Si vous 
leur parlez de Star Wars, tout de suite 
ça éveille leur curiosité. C’est un super 
liant pour introduire une thématique qui 
n’est pas toujours évidente. 
J’aurais aimé qu’on m’ap-
prenne la science comme ça.

A. C. : Le cinéma a t-il ten-
dance à véhiculer de fausses 
idées scientifiques ?
M. M. : Oui. Je suis allée voir 
un laboratoire de lasers super 
puissants et je m’attendais à 
trouver des machines qui font 
beaucoup de bruit, des éclairs, 
des choses folles. En fait, c’est 
recouvert d’aluminium et ça 
dure une demi seconde. Avec 
des séries comme Grey’s Ana-
tomy ou Urgences, les gens sont 
persuadés qu’avec un massage 
cardiaque on peut faire revenir 
quelqu’un à la vie, alors que 
c’est plus compliqué que ça. Il y 

a parfois un décalage avec la réalité.

A. C. : Quelles incohérences re-
levez-vous le plus souvent ?
M. M. : En général, c’est la représenta-
tion de choses connues qui est transfor-
mée. Dans Spiderman 3, l’acteur tombe 
dans un accélérateur de particules. C’est 
scientifiquement absurde parce qu’un 
accélérateur de particules doit être sous 
vide, à très basse température. C’est 
confiné, parfois enterré. La tête d’un 
humain ne peut pas passer. Il y a aussi 
beaucoup d’incohérences concernant 
tout ce qui a trait à la médecine. Au ci-
néma, le rapport au médico-légal, c’est 
super sexy. En réalite, c’est très sale. 
D’ailleurs, les séries comme Dexter ont 
suscité beaucoup de vocations. Du coup, 
dans les écoles, on commence par leur 
montrer des photos pour les mettre 
face à la réalité. Dans les films, ils — 

Repères brouillés par la violence
Près du stand des pommes d’amour, Lau-
rence, mère de famille de 42 ans, trouve 
quant à elle que les films Disney témoignent 
d’une certaine violence et exposent des 
situations parfois difficiles pour un jeune 
public : « Blanche-Neige perd sa mère 
puis son père, comme Cendrillon. Belle  
et Ariel n’ont plus leur mère. Le passage 
du chasseur qui tue la mère de Bambi est 
un moment déchirant, s’exclame-t-elle 
alors que le jeune Hugo tente d’englou-
tir l’énorme sucette. Les repères les plus 
forts pour l’enfant sont ses parents et 
il est vrai que les films Disney brouillent 
parfois ces marques rassurantes ». 

Dans son livre, Edwige Antier vient nuan-
cer les propos de Ian Colman et James 
Kirkbride : « À la fin du film, le méchant 
est puni : le crime ne paie pas. Mais vous 
remarquerez que le héros ne tue jamais 
directement. Le méchant est éliminé par 
les éléments extérieurs : il est foudroyé 
par l’orage, il tombe d’un rocher, il glisse 
d’un toit ou encore il se transforme en 
monstre inhumain comme Jafar, et alors 
là oui, Aladin peut le poignarder sans 
remords. Le méchant disparaît à l’issue 
de l’action qu’il a lui-même dirigée ».

Modèles d’éducation ou non, les films 
Disney semblent faire l’unanimité chez 
les plus jeunes. Et comme l’affirme Hugo 
en brandissant fièrement son épée de 
pirate : « Les méchants, ils meurent tou-
jours et c’est les gentils qui gagnent ! »

Alicia Dauby

“ La science, c’est 
pas du cinEma ! ”

Marion Montaigne - © Nadia Shoeni 

La tentation de la pomme rouge dans Blanche Neige
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trouvent tout, tout de suite, alors que le 
temps réellement consacré aux recherches 
scientifiques est beaucoup plus long. 
 
A. C. Est-ce que le cinéma pour-
rait s’approcher d’une cer-
taine vérité scientifique sans 
être ennuyant pour autant ?

M. M. : Oui bien sûr. On peut prendre 
des aspects fascinants de la physique. 
Gravity est d’ailleurs scientifiquement 
impressionnant. La représentation de 
l’apesanteur est géniale. L’astronaute 
Jean-François Clervoy a même rencon-
tré le réalisateur et l’a félicité en lui di-
sant que c’était « exactement ça » l’ape-

santeur. Dans le film, Sandra Bullock se 
prend des à-coups. Pour avoir fait un peu 
d’apesanteur lors d’un vol parabolique, 
c’est vrai qu’on s’en prend vraiment. 
En tout cas, ça peut aider à s’intéres-
ser à certains domaines scientifiques.

Propos recueillis par Anouk Cohen

Planche extraite de l’ouvrage La science, c’est pas du cinéma !
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Rendez-vous donné dans un restau-
rant quelconque de Washington à 
proximité d’une cabine téléphonique, 

au cas où Woodward et Bernstein doivent 
me contacter. La cabine téléphonique : 
pas de doutes, ils sont de la vieille école. 
Les deux journalistes sont en retard. Ils 
m’avaient prévenu qu’ils étaient débor-
dés par le travail et n’auraient que très 
peu de temps à me consacrer, voire pas 
du tout. Je garde espoir. Tant qu’ils n’an-
nulent pas, j’y crois. Je les ai harcelés au 
téléphone pour avoir cet entretien. Ils 
ont fini par céder malgré leur enquête 
sur une affaire sensible qui semble re-
monter vers la Maison Blanche. C’est 
tout ce qu’ils ont daigné m’apprendre.

Enfin, ils arrivent. 25 minutes de 
retard. Carl Bernstein entretien 
sa crinière de jeune diplômé dans 
les années 70. Bob Woodward, au 
physique d’aventurier sorti d’Afrique, au-
rait certainement pu faire du cinéma s’il 
n’avait pas su écrire. On s’installe dans 
ce restaurant aux banquettes rouges 
douteuses. Avant même d’entamer 
la conversation, Bernstein en allume 
une. Woodward le regarde du coin de 
l’œil et me regarde. Bernstein est d’un 
autre temps ; il n’a pas reçu le mémo 
sur la cigarette dans les lieux publics. 

La discussion commence timidement. Ils 
ne comprennent pas que le rédacteur en 
chef  du magazine pour lequel j’écris me 
fasse travailler sur les journalistes. Pour 
eux, les journalistes ne sont jamais de-
vant la caméra. Ils ne sont pas acteurs, ils 
sont réalisateurs. Soit. Malgré l’enfumage 
de Bernstein, j’arrive tout de même à les 
faire parler de leur papier qui vient de 
paraître dans le Washington Post : réus-
sir à travailler avec un collègue qu’on ne 

connaît pas, passer des nuits à enquêter, 
insister plus ou moins subtilement pour 
obtenir des témoignages, se buter au 
manque de coopération des rédacs-chefs 
et tels des héros, réussir à surpasser 
tous les obstacles. Ils coupent court à la 
conversation, il faut repartir au travail. Pas 
de soucis, j’ai eu les infos que je voulais.

Prochaine étape, Chicago. J’ai réussi à ob-
tenir un entretien avec un jeune journaliste 
belge qui par le plus grand des hasards 
se trouve aussi en Amérique. Augustin 
travaille pour Le Petit Vingtième, un quo-
tidien national. Il a été chargé d’enquêter 
sur la vague de crime en cours à Chicago.
On se retrouve dans sa chambre d’hôtel. 

On ne lui donnerait pas d’âge, mais Au-
gustin est jeune, fringant et déterminé. 
Signe distinctif  : une houppette rousse. 
On commence, je le fais parler de ses aven-
tures journalistiques et il m’apprend que 
pour son tout premier reportage, Le Petit 
Vingtième, lui a accordé au débutant qu’il 
est une grande confiance et l’a immédia-
tement envoyé en U.R.S.S. C’est rare, cette 
confiance. En ce qui concerne son en-
quête actuelle, il a une piste sur un patron 
de mafia, un émigré italien qui contour-
nerait les lois en vigueur sur l’alcool. 
Il avance avec prudence, des gangs-
ters ont plusieurs fois tenté de s’en 
prendre à lui mais son chien l’a sauvé. 

Augustin, qui insiste pour que je l’ap-
pelle par son surnom, ambitionne de 
faire des reportages exotiques qui l’em-
mènent aux quatre coins du monde. Il 
aimerait aller en Ecosse, en Amérique 

du Sud et même en Arabie. Ambitieux, 
oui, naïf, peut-être mais courageux.

Direction Los Angeles pour parler à mon 
dernier interlocuteur. Il fait son cinéma 
auprès des chaînes de télé locales pour 
vendre en free-lance des images de faits 
divers macabres qu’il tourne lui-même. 
Lorsque je l’ai contacté, il m’avait donné 
rendez-vous sur un parking de super-
marché. De nuit… Sa voiture rouge ru-
tilante arrive lentement, les feux éteints. 
Les lampadaires tout autour diffusent une 
lumière orange hypnotisante. Lou Bloom, 
cheveux gominés, est jeune, plutôt ave-
nant et d’une maigreur inquiétante. 
Il me regarde avec un calme sauvage 

qui saisit. Il est froid et enthou-
siaste. On dirait qu’il passe ses 
nuits à ramper à terre pour trou-
ver ses exclusivités sordides. Ses 
décors de tournage favoris : les 

accidents spectaculaires, les courses 
poursuites et les fusillades mortelles. 

Je lui demande si se cacher derrière une 
caméra, être constamment observateur, 
c’est vraiment être journaliste. Avec un 
sourire inquiétant, il me confie qu’il ne se 
cantonne pas à l’observation. Je lui de-
mande s’il se voit alors comme réalisa-
teur ; « non, metteur en scène ». Il bouge 
dans l’espace les corps de ses stars pour 
qu’elles brillent à l’écran. A ses yeux, il n’y 
a pas de journalisme sans images. Digne 
des révélations sur la folie de Kubrick en 
plateau. Lou Bloom, individu inquiétant, 
montre qu’on peut aller loin avec des 
raccourcis. Lou Bloom, miroir déformant.

Pierre Labainville

« Les journalistes ne sont pas 
acteurs, ils sont réalisateurs »

LE JOUR OU J'AI RENCONTRE...




