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En formation de Sébastien Magnier et Julien Meunier - Documentaire - Compétition internationale

Dur dur d’être journaliste
Pas facile le métier de journaliste,
voilà ce que nous montre le documentaire En formation. Pendant une
année les élèves du CFJ ont été filmés.
Comment avoir le bon ton, comment bien rédiger un texte, quelle
différence entre un journaliste de radio et celui de télévision ? Ici, il faut
être capable de parler de la pluie et
du beau temps aussi bien que du
dernier drame national. Trop facile
vous dites ? Ce n’est pourtant pas
l’impression que donne ce documentaire où la caméra, en les observant,
nous donne accès à leur formation.
“Pas assez clair”, “trop rapide”, “trop
long”, “trop court”, “regarde l’heure”,
voilà ce qu’entendent à longueur de
journée ces étudiants. La caméra
fixe les étudiants, capte un visage, et
nous permet d’accéder aux doutes

des étudiants.
Quand l’actualité surgit le film
prend un tout autre tournant : que
faire quand un attentat à lieu dans
notre pays et qu’on doit interroger
les proches des victimes ? Voilà le
point crucial du documentaire qui
nous prend à témoin après les attentats de Paris du 13 novembre 2015,
lorsqu’un débat entre futurs journalistes prend forme sur leur légitimité
à intervenir. Comment pouvoir interroger des personnes en pleurs sans
avoir un sentiment de culpabilité ?
Oui, c’est aussi ça le métier de journaliste, c’est aller au-devant d’une situation quelle qu’elle soit et mettre de
côté ses sentiments le temps d’une
interview : l’information prime sur
les sentiments. C’est ce qu’ont appris ces étudiants un peu désabusés
qui voudraient un journalisme plus

Bonus : Démontage d’un montage
https://enligne.filmerletravail.org/film/demontage-dun-montage-en-formation/

authentique mais qui sont confrontés à cette grosse machine qu’est
le monde des médias. C’est ce que
tente de dénoncer ce documentaire
en exposant les pensées de ces apprentis. “Les journalistes sont détestés, c’est le métier le plus détesté en
France”, dit l’un d’entre eux. Ces étudiants ont découvert la dureté de ce
système qui ne veut pas changer et
dont ils doivent apprendre les codes.
Le spectateur, lui, apprend que oui,
c’est dur d’être journaliste.
Lucille
Magnier et Meunier posent leur caméras
sur ces étudiants. Ils se forment, ou plutôt
on les forme (formate ?) : comment bien se
tenir devant une caméra, travailler sa voix,
faire attention au rythme d’une lecture, bien
dire ? 				
Adiaratou
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Na China de Marie Voignier - Documentaire - Compétition Internationale

Pâles copies
ou copies originales ?
En ce mardi matin, 23 février 2021,
à 8 h, la projection du documentaire
“NA China” remplace la séance
d’Économie à laquelle les élèves de
1ère STMG 2 du lycée Jean Dautet
assistent habituellement.
Il est encore tôt en ce matin d’hiver, et si le jeune public est habitué
à visionner des films sur son écran
de téléphone à toute heure du jour et
de la nuit, cette projection matinale
le décontenance en cette première
heure de cours de la journée !
Les élèves s’installent, le noir se
fait et le documentaire occupe tout
l’espace de la salle. Les élèves se retrouvent alors en Chine, à Guangzhou
(Canton), ville dotée d’une industrie
manufacturière très importante. Il
est question du commerce de vêtements, de chaussures et d’accessoires de mode :
robes, shorts, jeans,
sacs à mains, baskets et autres extensions
capillaires.
Nous suivons le
parcours de quatre
jeunes
femmes
d’origine africaine
qui travaillent dans
l’import/export de la
Chine vers l’Afrique
(Cameroun, Nigeria et Rwanda), et
œuvrent pour se tailler une place dans cet environnement
à l’opposé du leur.
Sans jamais les interviewer, Marie
Voignier, la réalisatrice, les filme au
plus près, et les suit du marché de
gros aux hangars de fret. Nous assistons ainsi à diverses valses : valse
des vêtements si divers et nombreux
que l’on pourrait habiller toutes les
femmes de la ville, valse des sacs,
en exposition ou bien pliés dans
des sacs plastique (de quoi polluer
un océan), valse improbable de la
jeune influenceuse chinoise qui réalise des essayages en direct devant
ses “followers” et en présence des
responsables de la boutique, euxmêmes équipés de trois téléphones
portables qui la filment, valse des
négociations entre vendeurs et ache-

teurs, qui prennent fin sur des écrans
de calculatrices ou de Smartphones ;
valse des achats rangés sinon “bourrés” dans des balles de tissus en vue
de leur expédition prochaine à l’autre
bout du monde ; valse des chariots
élévateurs qui passent d’une balle à
l’autre, d’un conteneur à l’autre…
Le sujet de ce documentaire ne
concernerait-il donc que le commerce entre deux zones géographiques que tout oppose ? Son titre,
“Na China”, obscur et intrigant, n’est
a priori d’aucune aide… Pourtant,
après quelques recherches sur Internet, deux pistes s’offrent à nous. La
première est liée à la traduction : “Na”
en chinois signifie “cette” ! Marie Voignier s’attacherait-elle à nous montrer le visage d’une “certaine” chine,

celle qui permet à des africaines de
commercer avec leurs pays d’origine ? La seconde piste nous conduit
à l’ethnie minoritaire des “Na” dont
les membres vivent en Chine, et qui
se distingue du reste de la population
par la spécificité de sa culture. Ainsi,
ces jeunes Africaines qui cherchent à
installer leur commerce à Canton ne
composent-elles pas une nouvelle
ethnie dont la culture et les goûts
diffèrent de ceux de leurs contacts
chinois ?
Par-delà la signification de ce titre,
le documentaire “Na China” montre
en filigrane tous les préjugés liés à
l’altérité et à tout ce qui s’y rattache !
Ainsi, que sont finalement les
produits “Made in China” ? Constituent-ils uniquement de pâles co-

pies de grandes marques telles que
Chanel ou Nike, ou s’agit-il de “copies originales” (sic) démontrant un
savoir-faire indéniable en la matière
et permettant à des populations
disposant de peu de ressources de
s’équiper de grandes marques, à
bon marché ? Et que valent les vêtements produits sur place ? Sont-ils
de piètre qualité, de simples “wrap”
(sic) qu’il faudra jeter après les avoir
portés une seule fois, ou bien sontils dotés d’une qualité inattendue qui
laisse à de nombreuses reprises les
acheteuses admiratives ?
Que représente par ailleurs cette
diaspora africaine en Chine ? Constitue-t-elle un “danger” pour la population de Canton ? À son arrivée en
2011, l’une des protagonistes raconte avoir fait
l’objet d’une curiosité excessive
de la part des
habitants : seule
femme noire, les
gens la prenaient
en photos, la touchaient, la suivaient partout…
au point qu’elle
avait peur de sortir le soir ! Mais
depuis
qu’une
communauté africaine s’est installée durablement
dans le quartier de Xiaobei, rebaptisé
“Chocolate city” par les cantonais,
les autorités procèdent à la vérification des visas et n’hésitent pas à procéder à des expulsions. Après tout,
et de nos jours, il est facile d’importer
des produits de Chine sans s’y installer !
Une fois de plus, le festival Filmer le Travail permet d’appréhender des réalités diverses, de plonger
dans des univers éloignés et d’élargir les horizons géopolitiques ! Si le
cours d’Économie inscrit à l’emploi
du temps habituel n’a pas eu lieu ce
matin, c’est une toute autre leçon qui
a pris sa place, et elle n’en est pas
moins dénuée d’intérêts !
Témoignage de Jennifer
Enseignante à la Rochelle

Mille fois recommencer de Daniela Di Felice - Documentaire - Rétrospective

Prendre le temps

“Ça va nous prendre des siècles”. Daniela Di Felice
trace son parcours entre l’artisan et son œuvre, dans les
couloirs de l’Académie des beaux-arts de Carrare, prestigieuse école d’art italienne où les gestes se répètent, se
précisent, à la recherche d’une figure cachée dans son
cocon millénaire. Entre l’élève et l’enseignant, sa caméra
souligne la naissance d’un artiste au fil des réussites, des
ambitions et des erreurs, avec grande justesse.
Mille fois recommencer, c’est d’abord un rythme, avec
des plans plus ou moins longs. En filmant les divers exercices, l’attention est portée sur la gestuelle des étudiants,
et la répétition. Peu à peu, ils prennent le temps d’imaginer, de regarder et d’écouter la matière. Rien n’est laissé
à la légère. Dans cet espace de travail singulier, Daniela Di
Felice capte les témoignages oraux des étudiants et leurs
activités destinées à, comme l’indique le titre du film, Mille

fois recommencer. À la recherche de l’évolution des artistes qui les inspirent, l’académie guide les zétudiants à
trouver leur figure, leur sculpture interne.
Façonner le geste, recommencer, rechercher la perfection artistique devient le maître-mot des enseignants.
Une sculpture au même titre que l’artiste, sommeille au
fond d’une matière qui doit être comprise et travaillée. À la
manière d’un bloc de pierre que l’on va façonner afin d’y
dénicher la sculpture qui y sommeille, les étudiants vont,
au fil des expériences, sculpter et trouver l’artiste en eux.
Il y a un début et une fin à chaque projet. La matière
elle, reste. Mille fois recommencer affirme ainsi sa justesse dans un plan final : une carrière à ciel ouvert majestueuse qui se façonne peu à peu.
Loan

Et en même temps ….

Nous ne sommes pas des robots

Quelle chance ! Je découvre en
rédigeant cette chronique que Frédérique Vidal était à Poitiers ce mardi
23 février pour “annoncer la gratuité
des protections périodiques”. Super,
une petite avancée pour toutes les
étudiantes !
Et après ? Quelles aides pour les
étudiants ? Est-elle au courant qu’il
n’y a pas que les règles et que ce
n’est (excusez-moi de le dire) pas la
priorité du moment ? Est-ce que l’on

parle de la détresse psychologique,
de l’isolement, de la perte des jobs
étudiants qui, pour certains, sont les
seuls revenus possibles ? Non. Rien.
Il y a bien un chèque psy qui te donne
accès à trois séances chez un spécialiste. Mais ce sera trois pas une de
plus, débrouillez-vous avec ça pour
aller mieux. Très bien. On va essayer.
Et si ce n’est pas suffisant, on
arrêtera la fac, après tout à quoi ça
sert tout ça ? Des professeurs et des

étudiants au bout du rouleau parce
qu’ils sont face à un mur à longueur
de temps, ce n’est pas la fac.
Nous ne sommes pas des robots,
nous avons besoin de contacts humains, nous avons besoin de vivre
notre jeunesse et de pouvoir sortir le
soir après 18h.
Lucille

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/
vienne-frederique-vidal-en-deplacement-apoitiers-a-parle-de-la-precarite-menstruelle

LE PODCAST DU JOUR Établissements scolaires : une semaine de lutte dans le 93 - Les pieds sur Terre- France culture
Depuis la rentrée de Novembre, la colère monte dans les collèges et lycées de Seine Saint Denis : Protocole sanitaire incohérent
ou impossible à mettre en place, crainte d’un reconfinement, accroissement du décrochage scolaire. Les élèves et les enseignants racontent.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/etablissements-scolaires-une-semaine-de-lutte-dans-le-93

À la prochaine !

Chaque jour un ou plusieurs films qui auraient pu intégrer la rétrospective sur l’éducation
mais dont le festival n’a pu obtenir les droits de diffusion.

MADADAYO

D’un côté, l’ultime chef d’œuvre réalisé par Akira Kurosawa
en 1993, Madadayo, raconte les relations d’un professeur avec
ses anciens élèves. De l’autre côté, les frères Paolo et Vittorio
Taviani montrent en 1977 dans Padre padrone comment le jeune
Gavino s’émancipe de son père autoritaire. Le point commun
entre les deux films ? Ils sont, ou plutôt étaient, distribués par
MK2. Lorsque nous avons contacté Diaphana, responsable de

la distribution de ces œuvres pour MK2, nous n’étions pas sûrs
de pouvoir les diffuser. En effet, la durée d’obtention des droits
de diffusion par le distributeur étaient arrivés à échéance et ne
pouvaient donc plus nous autoriser leur diffusion. Madadayo,
de même que Padre padrone, étaient ainsi en cours de cession
de droits et le distributeur n’était ni en capacité de nous dire
qui serait le prochain ayant-droit, ni à partir de quand. Espérons
pouvoir (re)découvrir ces magnifiques longs-métrages quand ils
seront à nouveau exploitables.
Julien

Témoignage

De la neige dans les bottes
cueil des parents. Quand elle nous
retenait comme ça le midi, j’attendais

Héloïse

“J’ai passé mes premières années
dans une école primaire de campagne. J’ai eu la même institutrice
pendant huit ans, car elle était la
seule à faire classe pour tous les
élèves. Elle sentait bien qu’on préférait les jeudis et dimanches aux
jours d’école. C’était une femme
très aigrie. Je me souviens de sa
grande règle en bois d’un mètre,
avec laquelle elle nous tapait sur
les doigts. Elle nous tirait aussi
les cheveux de la tempe. La maîtresse avait déjà eu sur les bancs
de son école les parents, les frères
et sœurs aînés et avait en grippe
ma famille d’ouvriers. J’étais le
cinquième de la famille, alors l’accueil dans la classe ne fut pas très
chaleureux : “en v’là encore un”.
C’était une femme très rébarbative,
surtout envers moi. C’est vrai que
j’étais peut-être un peu turbulent,
mais bon.
Pour les retenues du midi, je partais par la fenêtre quand elle avait le
dos tourné, même si je craignais l’ac-

qu’elle parte faire sa cuisine et je me
sauvais. Mais à une heure et demi, il y
avait les représailles...
Une autre fois, et ça m’a marqué,
elle voulait me faire ramasser une

crotte de chien de Monsieur le maire
(parce que l’école était aussi la Mairie), et je lui ai tenu tête. Heureusement, elle n’a pas insisté. Il y avait 2
km 700 entre mon village et l’école,
et on faisait donc deux allers-retours par jour, ça ne donnait pas
forcément envie d’aller à l’école.
Malheureusement pour elle, on
était bien contents d’apprendre
certains jours que la maîtresse était
malade. On pouvait alors retourner
chez nous, pour pouvoir aller traîner dans les bois ou monter sur les
tracteurs à la ferme.
Le week-end qui précédait la
rentrée des classes, je mettais de
la glace et de la neige dans mes
bottes pour attraper un rhume et ne
pas aller à l’école. Ça ne marchait
pas...
Une fois, elle m’a demandé de
raconter une légende. Du coup, j’ai
expliqué la légende d’un plan. Pour
une fois, j’ai eu des compliments et
ça a dû alimenter ma vocation, car je
suis devenu géomètre.”
Lionel, 72 ans

LIRE Personne ne sort les fusils de Sandra Lucbert (2020) - Editions du Seuil, collection Fiction&Cie

Le mot est trop fort
Quelle violence dans le titre, il est quand même possible de
se demander s’il devrait y avoir un point d’interrogation ou d’exclamation, après ces mots. Interrogation sur l’acceptation d’une
violence ordinaire chez France Télécom ou exclamation de colère face à la préméditation et à la planification de l’élimination
de salariés. Extermination ? Non, le mot est trop fort ! C’est
pourtant la première cartouche chargée par Sandra Lucbert dès
le début de l’ouvrage, en citant le compte rendu de Joseph Kessel d’une journée du procès de Nuremberg et sa mise en scène
pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté pour « que la condamnation
soit sans appel, claire comme la résolution d’une «équation sans
précédent ». ».
La mise en scène du procès France Télécom est plus cyniquement banale, c’est presque un casting dans les rôles principaux ; les prévenus avec leur caprice de star : « Ils ont demandé
des fauteuils rembourrés – et les ont obtenus. ». Les victimes
sont les figurants. Je dirai plutôt des morts et des survivants
avec encore un peu de vie, car on a tiré sur eux à balles réelles,
celles d’un plan managérial agressif. L’autrice cite Gilles De-

leuze : « Il y a des morts qui n’attendent pas la transformation
du corps en cadavre. ».
Mais je dois arrêter la métaphore des armes, car la force du
propos de Sandra Lucbert est ailleurs, la barbarie capitalistique
est permise par le langage, la Lingua Capitalismi Neoliberalis.
Dans le vocabulaire de cette langue, il y a le Flow qui désigne à
la fois le flux monétaire dégagé par l’entreprise et une manière
de penser la nécessité d’entretenir ce flux. En éliminant des salariés on libère du cash pour le Flow ; qui pour partie sera redistribué aux actionnaires. « Cash-cash mortel ».
Il faut lire et relire Sandra Lucbert pour démasquer cette
langue qui se libère comme un poison distillant dans les esprits
l’acceptation de l’inacceptable, mourir du travail. La LCN est
bien présente dans les enseignements, notamment managériaux ; mais dans nos sociétés oxymoriques, la Langue de la
Bientraitance des Salariés est enseignée simultanément. Mais
quand le Plan arrive, une seule fait foi.
Jean-Jacques

Table ronde étudier en temps de crise(s)

Crise(s) existentielles
Donner la parole aux étudiants,
telle est l’ambition de Lucille et Julien pendant cette table ronde sobrement intitulée “Etudier en temps
de crise(s)”. Crises au pluriel, car elle
n’est pas que sanitaire, mais aussi organisationnelle, économique, sociale,
environnementale… Des étudiants de
18 à 28 ans ont pu témoigner
de leur expérience et de leurs
préoccupations. L’échange
virtuel d’hier soir a été enrichi par les apports des
autres participants. Les témoignages ont évidemment
abordé la précarité matérielle
des étudiants, leur santé
mentale, la douloureuse recherche de stage et l’insertion professionnelle, mais
également l’accès aux sports
ou à la culture cette année.
Ce qui apparaît comme
manquant principalement, c’est l’entraide et la possibilité de recréer du
lien. La maire de Poitiers, Léonore
Moncond’huy, a rappelé qu’il n’y a
pas de solution miracle, mais que
de nombreuses aides sont mises en
place par la ville, le département, le
CROUS, l’université, et au niveau
national. Encore faut-il avoir accès
à ces informations sur les offres de
stage et autres collectes alimentaires,

par exemple. Au niveau de la culture,
l’équipe de la mairie souhaite au
printemps investir les rues de la ville
grâce à des spectacles vivants, et organiser la vie en plein air pour en faire
un environnement propice à l’arrivée
des beaux jours à l’aune des restrictions en vigueur.

Les élèves et professeurs notent
quant à eux certains efforts pour enseigner de manière innovante, avec la
création de chefs d’équipes dans les
grosses promos ou encore l’insistance
sur l’application des concepts étudiés
plutôt que les sur les notions abstraites. Les examens en ligne laissent
aussi moins de place à la régurgitation
pure et simple des leçons, et incitent à
une réflexion plus poussée.

La question de l’après est également primordiale. Au vu des importants investissements matériels
engagés par les universités, n’allons-nous pas vers une banalisation
du télétravail étudiant et de l’hybridation des cours? La génération
qui obtiendra un diplôme “covidé”
arrivera-t-elle à trouver un
emploi ou sera-t-elle obligatoirement confrontée au chômage ? Le syndrome de l’imposteur qui s’immisce parmi
nombre d’étudiants laissera-t-il la place à un véritable
épanouissement personnel
et intellectuel ?
La crise sanitaire a créé
un certain nombre de problèmes, mais a également
exacerbé des thématiques
déjà présentes au sein de
l’enseignement supérieur. Le
mal-être étudiant, la précarité ou le
manque de financements n’ont pas
vu le jour avec le coronavirus, et cette
année universitaire mouvementée est
l’occasion de questionner en profondeur l’institution dans son ensemble.
Du moins c’est ce que pensent les
étudiants, encore faut-il qu’ils soient
entendus.
Héloïse

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/table-ronde-etudier-en-temps-de-crise-s/

«- Moi, déclara Zazie,
En ligne
demain

14h Un sac de puces
de Věra Chytilová
16h Le quizz du festival
à la clé une affiche
et un pass à gagner
pour le festival
de l’année prochaine
18h Séance de rattrapage
Journal
d’un maître d’école
de Vittorio de Seta
Et tous les films
de la compétition
internationale jusqu’à
dimanche minuit !

je veux aller à l’école jusqu’à soixante-cinq ans. (...)
Je veux être institutrice.
- Pourquoi que tu veux l’être, institutrice?
- Pour faire chier les mômes. Ceux qu’auront mon âge dans
dix ans, dans vingt ans, dans cinquante ans, dans cent ans,
dans mille ans, toujours des gosses à emmerder. Je serai vache
comme tout avec eux. Je leur ferai lécher le parquet. Je leur ferai
manger l’éponge du tableau noir. Je leur enfoncerai des compas
dans le derrière. Je leur botterai les fesses. Parce que je porterai
des bottes. En hiver, des bottes très hautes, avec des grands
éperons pour leur larder la chair du derche.
- Tu sais, dit Gabriel avec calme, d’après ce que disent les journaux, c’est pas du tout dans ce sens là que s’oriente l’éducation
moderne. C’est même tout le contraire. On va vers la douceur, la
compréhension et la gentillesse. (...) D’ailleurs, dans vingt ans, y
aura plus d’institutrices : elles seront remplacées par le cinéma,
la tévé, l’électronique, des trucs comme ça.

»

Zazie dans le métro, Raymond Queneau

