Les banlieues françaises :
a) Comparer ces deux images, ce sont des banlieues de Paris, imaginer la vie
d’un adolescent habitant dans ces endroits.

Neuilly-sur-Seine

Châlon

Le départ de Sami vers Neuilly : la « chance de sa vie »
La supériorité de Neuilly-sur-Seine étant ainsi attestée par le film, le départ de Sami
pour Neuilly apparaît logiquement comme la « chance de sa vie ». C’est bien ce
qu’indique la bande annonce du film : « Il n’a connu que sa cité » /« C’est la chance
de sa vie ».
La cité de Chalon est certes présentée au début du film comme un endroit convivial,
où tout le monde se connaît, et où il fait bon vivre (pour un enfant). Malgré cet aspect positif, le film recycle dès les premières minutes l’ensemble des stéréotypes
classiques attribués aux « banlieues difficiles » (telle que cette catégorie a été construite, notamment par les médias) : des jeunes qui ont pour seul horizon la cage
d’escalier de leur immeuble, un collège dévasté par des élèves turbulents et où les
professeurs n’ont plus aucune autorité, des trafics de drogue et une circulation d’armes généralisés, des obèses alcooliques.
Concernant l’école, le film dépeint un collège dévasté par des élèves de mauvaise
volonté, qui prennent plaisir à persécuter le professeur. Le message du film est le
suivant : s’il y a des problèmes à l’école, c’est à cause des élèves, qui, pour des raisons mystérieuses, refusent d’y apprendre quoi que ce soit. Quant à Sami, il se distingue de la masse grouillante des paresseux par sa bonne volonté et par le désir
qu’il a d’ « avoir de bonnes notes » « pour ne pas finir comme eux », c’est-à-dire
comme ces adolescents qui, à cause de leur fainéantise, n’ont obtenu ni diplôme ni
emploi.
6

