
 



Synopsis 
Vingt jeunes filles et garçons ont choisi de se battre et se 
sont emparés des armes de la création pour nous raconter, 
sans filtre ni intermédiaire, leur parcours de 
déscolarisation. Bien décidés à s’en sortir, ils nous le font 
savoir au travers d’autoportraits dictés par l’intime, avec la 
conviction qu’ils peuvent redevenir maitres de leur destin 
et redonner du sens au mot avenir. 
Ce film touche notre affect et révèle avec beaucoup de 
pudeur et d’efficacité l’échec d’un système qui est pourtant 
créé et financé pour lutter contre l’échec. Entre émotion et 
révolte, il suscite une empathie spontanée pour les jeunes 
décrocheurs. 

 
 
 
 
 

 
 
Christian Zerbib, réalisateur. 
Après avoir fait ses études de cinéma à l’INSAS à Bruxelles, Christian Zerbib commence 
sa carrière avec le film La fuite en avant, dont il signe la réalisation et le scénario. Il faut 
attendre 1994 pour que Christian Zerbib retourne derrière la caméra, avec Dernier 
stade, Zerbib est impliqué dans l’ensemble du projet (scénariste, monteur et 
producteur). En 2009, aux côtés de Charles Berling, Emmanuelle Béart, Josiane Balasko, 
dans un film où interviennent aussi Azouz Beggag et François Rebsamen, le réalisateur 
aborde un sujet épineux, En terre étrangère, sur la condition des clandestins en France. 

En 2011, le cinéaste s’engage encore, avec Nos ancêtres les Gauloises, et poursuit son travail de 
documentariste avec dix femmes françaises d’origine étrangère, âgées de 40 à 74 ans, qui vont  finir par dire, 
sur une scène nationale, dans une langue libre, drôle et explosive, leur trajectoire d’intégration. 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

  

CHOIX ARTISTIQUES ET AXES THÉMATIQUES 
 
Christian Zerbib a choisi de réaliser un film sur la déscolarisation parce que c’est un phénomène universel, pas 
seulement français, et c’est une bombe à retardement. En France, près de deux millions d’hommes et de femmes, 
de 15 à 29 ans, ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Nos sociétés laissent à la dérive des pans 
entiers de la jeunesse. Qui s’en alarme ? Il s’agissait de rendre audible et visible cette jeunesse en déshérence, 
résignée et vulnérable. Montrer de l’intérieur la réalité de cette gigantesque machine à broyer de l’avenir. 
Pourtant JEUNE n’est pas une enquête sociologique ou politique. C’est avant tout un film sur ce qu’est être jeune 
aujourd’hui. Et pour cela Christian Zerbib a voulu donner la parole à des jeunes déscolarisés. Faire en sorte qu’ils 
se racontent et se livrent sans interface, sans grille de lecture préétablie. Ce sont eux qui nous parlent, dans leur 
langue, avec leur vérité crue. Ils portent aussi en eux une sorte de condition universelle de la jeunesse, 
déscolarisée ou non. C’est un film choral, parce que JEUNE est fait de l’agrégation de leurs multiples points de vue.  
Christian Zerbib et son équipe ont choisi vingt jeunes, hommes et femmes, tous déscolarisés, originaires de Dijon 
et de Toulouse, avec la conviction que seule la personnalisation extrême de leur cheminement et de leur histoire 
pouvait permettre d’établir un pont avec eux. Il a fallu alors inventer un dispositif qui leur permette d’être libre et 
en confiance, de se raconter et se dire sans la peur d’être encore une fois catégorisés. Accéder au tissu fragile de 
l’émotionnel, de l’intimité.  
Les emmener au musée, au début de cette aventure commune, était une façon d’affirmer que l’expression 
artistique et la composition d’une image allaient faire pleinement partie de l’expérience créative qu’ils allaient 
vivre. Ce chemin vers d’autres formes d’expression artistiques (sculpture, peinture, etc.), en amont de la 
conception de leur oeuvre autoportrait, avait pour objectif de les amener à trouver leur sensibilité artistique et à 
construire un regard, un point de vue. 
Exercer leur regard sur ces oeuvres les a aidés à déterminer des choix artistiques au moment de la conception de 
leur autoportrait. 
Pour que personne ne parle à leur place, le principe retenu a été de leur confier la réalisation de leurs propres 
autoportraits. « C’est vous qui allez nous parler de vous, de vos joies comme de vos peurs, dites tout ce que vous 
avez envie de dire, comme vous le voulez. » Pour qu’ils puissent s’emparer de la proposition, il fallait d’abord les 
outiller en les formant à la prise de vue et au montage. 
La première chose a été de partir. Choisir le voyage, le retrait et l’isolement, pour s’extraire du monde, du 
quotidien et pouvoir se trouver. Il fallait d’une certaine manière changer de temps et d’espace pour changer de 
peau et se retrouver neuf, lavé de ce que la vie vous a fait subir. A commencé alors le grand retrait, à Sorèze, au 
pied de la Montagne Noire. 
Les transporter en un lieu atypique, qui les déconnecte de leur univers habituel, qui les réunisse et les immerge 
encore dans de la beauté, de l’harmonie, dans un lieu propice à l’échange et à la création, participe également de 
cette volonté de leur rendre l’estime d’eux-mêmes, et qu’ils se sentent avec fierté choisis pour participer à 
quelque chose d’un peu exceptionnel. 
C’est cette même idée de valorisation qui a prévalue lorsque nous avons décidé d’engager des professionnels du 
cinéma pour assurer leur formation à l’image et au son, pour établir un rapport professionnel, comme d’égal à 
égal. 
Cet élément de fierté retrouvée paraissait essentiel pour qu’ils puissent ensuite, une fois seuls avec leur matériel, 
comme livrés à eux-mêmes, en quelque sorte émancipés, construire leur projet singulier avec assez de 
détermination, de confiance et d’enthousiasme joyeux et se lancer le périlleux exercice consistant à faire son 
autoportrait sans le filtre des « grands », de l’institution ou des professionnels. C’est ce dispositif qui a permis que 
se dégage tant force et d’émotion dans leurs autoportraits. 

Mardi 13 mai 20h00  
Serious Game, d’Émilie Fontaine 
En présence de la réalisatrice. 

Court métrage : « L’Équation », de Mathieu Hippeau (France) 
Fiction - 2013 - Couleur - Français - 11’24 
Serge, jeune prof de maths dans un collège de banlieue tente de faire 

résoudre une équation à ses élèves mais il est perturbé par un coup de fil qu'il 

vient de recevoir. Karima, une forte tête nulle en calcul parvient malgré elle à 

résoudre le problème. 

 


