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SYNOPSIS RÉSUMÉ

Ils sont nés en France ou sont arrivés très jeunes avec leurs parents algériens ou marocains, quand le pays avait besoin
de bras pour se reconstruire. Aujourd’hui, Sheerazad, Idriss, Abdel, Nordine, Foudil et Fayçal s’investissent dans des
métiers passionnants et contribuent à la construction du roman national.
Ils reviennent sur leurs parcours avec beaucoup de sincérité, d’émotion, d’humour aussi, et témoignent des obstacles
qu’ils ont dû surmonter pour prendre toute leur place dans la société française.
Montreraient-ils la voie d’une République enfin ouverte à la pluralité et à la richesse de toutes ses composantes ?
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QUELQUES MOTS DU RÉALISATEUR
Dans certains de mes précédents films, je me suis
intéressé à des populations immigrées, et au lien qu’elles
entretenaient avec la France, souvent par le biais de
leur travail. Celui-ci agissait comme un puissant levier de
socialisation, et devenait un des marchepieds essentiels à
leur intégration (terme que j’utilise faute de mieux) à la
société française.
Au cours de ces tournages, mais aussi dans mon cercle
relationnel j’ai été amené à fréquenter nombre d’amis et
de connaissances, immigrés de la deuxième génération,
nés en France ou arrivés très jeunes du Maroc ou d’Algérie.
Que se jouait-il au niveau de la transmission de la culture
et des valeurs de leurs parents ? Comment ces enfants
issus de l’immigration se sont-ils construits, à la croisée
de multiples cultures et de multiples chemins ? Alors, ce
fut comme un déclic : mon prochain film allait prolonger
ces pistes, ces histoires, ces trajectoires et allait donner la
parole aux enfants de l’immigration.

serait pleinement responsable de son sort. L’idée de
méritocratie reste bien commode et idéologique, alors
que les inégalités d’accès aux études supérieures et aux
filières d’excellence sont encore bien criantes en France.
Au-delà de la position sociale et professionnelle
aujourd’hui de ces personnages, c’est bien le parcours de
chacun qui m’intéresse dans cette «migration de classe» :
de l’univers social, culturel et professionnel d’origine des
parents, la plupart analphabètes - du moins concernant la
langue française - et sans qualification professionnelle, à
l’univers des enfants.

Il n’est plus alors simplement question d’une poignée de
miraculés de renom qui aurait réussi à se hisser au plus
haut mais plutôt de trajectoires subtiles, complexes... De
toute une population silencieuse, discrète, dont on ne
parle jamais, qui assume pleinement ses origines, sans
en faire pour autant un étendard, et qui commence à
prendre toute sa place dans la société française. Mais
De plus, j’avais le sentiment que ces personnes, pouvaient si ces personnages se sentent français et républicains ils
devenir des sources d’inspiration pour nous tous. restent très lucides sur tous les obstacles qu’ils ont dû
N’étaient-elles pas, en quelque sorte, des exemples sur surmonter pour gagner leur place, de haute lutte...
lesquels s’appuyer pour justement combattre les inégalités
encore bien présentes aujourd’hui, et contribuer à lutter Je fais le pari dans ce film que leurs parcours peuvent aussi
contre les mécanismes de reproduction sociale, toujours être une force : si cette mobilité sociale se fait au prix d’un
prégnants dans les classes populaires, et particulièrement déracinement, elle peut aussi déboucher sur un sentiment
chez les jeunes issus des immigrations ? Car ces nouveaux de fierté. Ces personnages revendiquent ainsi une identité
venus aspirent à ne plus être renvoyés à leurs origines plurielle, une «identité-rhizome», qui se nourrit de toutes
socio-ethniques mais à être des Français, qu’ils sont tous leurs influences, de toutes leurs rencontres, et leur confère
à part entière !
alors une vraie singularité, au-delà de toutes les identités
closes ou mortifères, ou de toutes les étiquettes que l’on a
Les personnages du film ont pour point commun d’être trop coutume de leur attribuer.
tous issus des immigrations du travail. Ils s’apparentent à
des «transclasses», c’est à dire qu’ils ont pu déjouer en Déplacer enfin, avec ce film, le prisme au travers duquel
partie la reproduction sociale et culturelle en accédant à les enfants d’immigrés sont encore souvent stigmatisés me
des emplois plutôt valorisants et valorisés, un des signes paraît sans doute être un des meilleurs remparts contre
d’une insertion pleine et entière dans la société française. tous les intégrismes et les identités closes.
Je n’ai pas cherché pour autant des «héros miraculés» de
la République, car ces destins d’exception servent encore
trop souvent d’alibi en accréditant l’idée que chacun

Yohan Laffort

DANS LE FILM
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Idriss Aouira - Professeur des écoles à Lille
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Abdel Baraka - Chargé de mission en développement culturel
à la ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
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Foudil Laouar - Officier de police à Paris
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Sheerazad Chekaik-Chaila - Journaliste
correspondante en région pour Libération
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Nordine Baraka - Directeur des services techniques d’une collectivité territoriale
dans l’Oise.
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Fayçal Laouar - Adjoint délégué aux travaux à la Mairie de Ronchin

LE RÉALISATEUR
Yohan Laffort

Yohan Laffort présente son film
en un clic
Depuis une quinzaine d’années, Yohan Laffort se consacre quasi exclusivement à la réalisation de films documentaires
et ou à des longs-métrages documentaires (pour la télévision ou le cinéma ).
Toujours au plus près de ses personnages, ses films questionnent les notions d’identité, de culture, de transmission,
d’altérité, interrogent les formes politiques et poétiques de résistance qui s’incarnent dans des personnages et des
façons de vivre toujours singulières, humaines, respectueuses de l’autre, mais toujours en prise avec la vie…
Voici un aperçu de son travail avec les bandes-annonces de deux de ses films :
La Philo vagabonde
en un clic

Au chevet du vieux monde
en un clic
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