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Une histoire forte, drôle et triste,
de l’autre côté du périph.
de la pure fiction,
Qui nous parle si justement de la réalité,
Avec Isabelle Adjani, incroyablement généreuse de 
son talent.
et un cinéaste jean-Paul lilienfeld, qui ose « l’humour 
du désespoir »,
Qui croit encore que la femme est l’avenir de l’homme.
nous sommes fiers d’avoir produit ce film,
nous espérons que vous serez forts de l’avoir vu.

Bénédicte lesage et Ariel Askénazi
Mascaret films



Une histoire PérilleUse, CUlottée, 
mais très néCessaire

Quand jean-Paul lilienfeld et Bénédicte lesage m’ont proposé 
cette histoire, je l’ai trouvée périlleuse, culottée, mais très néces-
saire.
elle s’inscrivait en plein dans la ligne des fictions engagées que 
nous développons sur Arte.
Périlleuse sur le fond ? Comment, en effet, parler de la violence 
scolaire à travers une situation extrême à la limite du vraisem-
blable ? Mais, les professeurs qui subissent les insultes et les 
menaces des élèves sont des faits récurrents, la violence des 
mineurs, le malaise des banlieues, l’impuissance de tous sont 
une réalité, sans parler du racket, de la discrimination des filles, 
ou du racisme à l’école. le film montre tout cela de façon provo-
cante, sans omettre le point de vue du corps enseignant.
Culottée dans la forme ? l’auteur ose faire pleine confiance à la 
fiction par l’utilisation des codes du film d’action (le négociateur, 
le huis clos), l’inversion jubilatoire des situations convenues, un 
goût pour aller jusqu’au bout des situations, en assumant le mé-
lange des genres, de la comédie au drame, dans un traitement 
radical, haletant, un suspense à haute tension qui se focalise 
sur les personnages.
nécessaire finalement ? À la hauteur des intentions initiales, le 
film est une prise de conscience de la dégradation de la situa-
tion de l’école comme ascenseur social en panne, le rappel qu’il 
existe des valeurs indiscutables, que les femmes restent un fac-
teur décisif de changement. 
je voulais remercier Isabelle Adjani qui a mis tout son talent pour 
nous faire partager la charge émotionnelle du personnage ainsi 
que tous les autres comédiens savoureux en dépit du tragique 
de la situation et bien sûr, la troupe de jeunes acteurs pleine 
d’énergie.
l’émotion qui se dégage de cette fiction sans concession nous 
dit beaucoup de choses sur la complexité du monde de l’édu-
cation, tout en faisant le pari de l’humanité. Comme un rêve po-
litiquement incorrect, qui tourne au cauchemar, offert à tous les 
professeurs chahutés, quand bien même le miroir qui leur est 
tendu est très dérangeant.

François sauvagnargues
directeur de la Fiction d’Arte France



Sonia Bergerac / Isabelle ADjANI
sonia Bergerac vient en jupe bien que le proviseur le lui déconseille.
sonia Bergerac n’en peut plus de se faire traiter de pute.
sonia Bergerac voudrait seulement pouvoir faire ses cours.
sonia Bergerac a peur.
sonia Bergerac prend des antidépresseurs.
sonia Bergerac vient de trouver une arme dans le sac de l’un de ses élèves…

sonIA BergerAC

« je voulais pas… j’ai pas choisi… »



Une professeur de collège prend un jour 
ses élèves en otage…

sonia est professeur de français dans un collège « difficile ». 
Confrontée à la difficulté d’enseigner et au départ de son 
mari, elle est au bord de la dépression nerveuse. le jour où 
elle découvre un revolver dans le sac d’un de ses élèves, 
elle s’en empare : dans la confusion, un coup part et blesse 
l’élève à la jambe.
son dérapage la propulse, malgré elle, dans une véritable 
prise d’otages : intervention policière et politique, panique 
des parents, réactions du proviseur et des autres profes-
seurs, arrivée en force des médias…
À la faveur de ce huis-clos, les masques tombent. l’exté-
rieur s’invite à l’intérieur…

séleCtIonné dAns lA CAtégorIe « PAnorAMA »
FestIvAl InternAtIonAl dU FIlM de BerlIn 2009

sonIA BergerAC

« je voulais pas… j’ai pas choisi… »



On connaît vos prises de position sur l’actualité – contre l’inté-
grisme et le racisme, pour l’Algérie et le Darfour, contre le voile à 
l’école et les tests ADN pour les candidats à l’immigration... Mais 
c’est la première fois qu’on retrouve ces préoccupations dans un 
film dont vous êtes l’héroïne. C’est ce qui vous a séduit dans La 
journée de la jupe ?  
Au-delà du personnage de cette prof qui pète les plombs, j’ai surtout 
été frappée en effet par la justesse du constat social. Qu’est-ce que 
l’éducation aujourd’hui ? Comment en est-on arrivé à cette impasse ? 
C’est quand même une des dernières institutions d’intégration, com-
ment se fait-il qu’elle soit dans cet état-là ? Comment se fait-il que le 
système soit en pareil disfonctionnement et qu’on soit dans un tel ma-
lentendu ? Qu’est-ce qu’on a fait à ces élèves ? Qu’est-ce qu’on a fait 
à ces professeurs ? Pourquoi et comment a-t-on abdiqué devant les 
exigences de l’enseignement ? j’ai vraiment apprécié que le film ne 
cherche pas à moraliser socialement, civiquement, qu’il ne cherche 
pas à donner des leçons, ni à apporter des solutions mais juste – si 
on peut dire ! –  à poser toutes les questions, à mettre les spectateurs 
en face d’une dure réalité… 

Comment vous êtes-vous retrouvée impliquée sur ce projet ? 
grâce à smaïn que j’ai croisé un jour et qui m’a dit : « j’ai lu un scé-
nario formidable avec un très beau rôle de femme, il faudrait que tu le 
lises ». Parallèlement, des amis de jean-Paul lilienfeld m’en ont parlé 
et me l’ont fait passer. je n’ai pas pris plus de dix minutes pour dire 
oui après l’avoir lu !  lorsque j’ai rencontré jean-Paul, il voulait faire La 
journée de la jupe pour le cinéma, mais il n’a pas trouvé le finance-
ment. Bien plus tard, il m’a téléphoné en me disant : « j’ai une bonne 
et une mauvaise nouvelle : le film se fait mais c’est pour la télé. » je 
lui ai répondu : « Pas de souci. je vous ai dit que je serai là quand il 
y aurait une possibilité de le faire, donc je suis toujours là ». grâce à 
l’implication d’Arte auprès de ses producteurs de Mascaret Films, 
deux mois plus tard, on tournait… 

Le film s’est tourné en mai dernier, presque en douce, loin de tout 
battage médiatique… 
Personne ne savait que je tournais et… c’était très bien ! travailler 
comme ça, loin de toute pression, c’était un vrai soulagement. on 
devrait d’ailleurs tous pouvoir s’autoriser à la fois le luxe et la modestie 
de travailler dans ces conditions-là de mise à nu.
le plus important était de faire exister l’authenticité des relations entre 

ce prof et ses élèves. C’était capital pour la crédibilité du film, pour la 
justesse du ton. eux, ils avaient répété pendant deux mois et savaient 
leur texte au rasoir. Moi, je ne les ai rencontrés que le premier jour du 
tournage et… ils m’ont tout de suite appelée Madame ! Parce que je 
me suis plantée devant eux comme une prof de français, pas comme 
une actrice. je pense que la plupart ne savaient pas qui j’étais, peut-
être que leurs parents savaient ou qu’ils avaient vu à la télé un de 
mes films… Finalement, c’était bien comme ça. on n’était que dans 
le travail. je n’ai jamais essayé de me rapprocher d’eux autrement 
qu’à travers ce qu’on avait à faire ensemble. je n’ai pas fait 2 minutes 
de démagogie, pas même une ! Pour moi c’était essentiel. C’était la 
moindre des choses que je devais leur donner en retour de leur im-
plication qui était totale et pas si évidente… vous imaginez la somme 
de sentiments, de sensations, de complexités, enfouie, refoulée, qui 
était en jeu pour ces garçons et ces filles. Ils sont à la fois tellement 
sur la défensive et tellement tendres. en même temps, ils vous regar-
dent droit dans les yeux, ils savent de quoi on parle, il faut, comme 
ils disent que « ça parle réel ». Il y a une scène où je leur dis : « Il n’y a 
que l’école qui puisse vous permettre de vous en sortir », ils m’écou-
taient, mais dans le genre : « tu as intérêt à nous dire quelque chose 
qui sonne vrai ! tu as intérêt à ce que ce soit vrai parce que nous on 
ne va pas faire semblant de t’écouter si tu ne nous intéresses pas ! » 
C’était très clair. Ils sont vraiment vibrants d’authenticité et de vérité. 
Ils avaient leur façon à eux de dire ensuite si ce que j’avais fait passer 
dans la scène les avait touchés, atteints, convaincus. entre nous, il y 
avait ce qui compte le plus pour eux : le respect. 

Imaginiez-vous lorsque vous étiez adolescente à Genevilliers que 
trente ans plus tard, on pourrait réclamer sans rire « une journée 
de la jupe », comme le fait votre personnage, pour protéger les 
jeunes filles des agressions de leurs copains de classe ? 
Certainement pas ! Ça donne le sentiment d’assister à une sacrée 
régression ! C’est dément. Malheureusement, c’est peut-être là qu’on 
mesure toutes les conséquences des situations post-coloniales. 
Aujourd’hui, les adolescents des banlieues ne savent pas toujours qui 
ils sont ni d’où ils viennent, ils sont à la recherche de leurs racines 
– racines qu’on se garde bien autour d’eux de valoriser… tout natu-
rellement, ils cherchent à les retrouver, à revenir aux sources, fut-ce 
d’une manière radicale.

Propos recueillis par jean-Pierre LAVOIGNAt



François (un collègue enseignant)
[...] elle s’est mise à crier qu’il fallait pas limiter les 
arabes au Coran, qu’elle était professeur dans un 
collège laïque et qu’elle avait pas à justifier son en-
seignement sur les écrits du Coran, de la thora, des 
evangiles ou du journal de Mickey ! [...]

sonIA BergerAC 

« vous devez réussir. 
Il faut travailler à 
l’école pour donner 
un sens au sacrifice 
de vos parents. »



Mehmet / Khalid BERKOuz
tuméfié quand il entre en cours le jour de la crise, Mehmet 
est l’une des victimes de Mouss, le caïd de la classe, mais 
préfère garder le silence, par crainte de représailles sur lui et 
sa famille...

Farida / Sarah DOuALI
longtemps, en dépit de quelques accès de mauvaise humeur, 
Farida, mine boudeuse, se tait. C’est nawel, l’une de ses ca-
marades, qui devine le drame indicible qu’elle a récemment 
vécu....

Nawel / Sonia AMORI
sensible et rebelle, nawel tente de résister à l’omerta et à la 
loi machiste qui prévaut au collège. d’origine algérienne, elle a 
assisté quelques années plus tôt à une descente d’islamistes, 
dans le village de ses parents. Alors une goutte d’eau...

Sébastien / Kévin AzAïS
Complice et suiveur de Mouss, le caïd de la classe, sébastien 
lui prête main forte, dès qu’il le peut, moins par conviction que 
parce qu’il peut ainsi profiter du système. Mais la chance ne 
souriant qu’aux audacieux...

Farid / Karim zAKRAOuI
Arguant du « respect » en toute occasion pour justifier sa 
conduite, Farid refuse d’enlever son bonnet en classe. jusqu’à 
ce que...

Adiy / Fily DuMBIA
discret, plutôt bon garçon, Adiy assiste aux événements sans 
réellement y prendre part et n’a qu’un espoir, être enfin libéré 
de cette histoire de fous. et d’ailleurs...

Akim / Hassan MEHzOuD
surnommé l’Imam à cause de sa croyance paisible, droit et 
plus mûr que certains élèves, il manifeste un sens de la justice 
aigu et n’approuve pas le prétendu Islam revendiqué par ceux 
qui ne l’ont pas étudié. Mais l’eau qui dort...

Mouss / Yann EBONGé
C’est dans son sac que sonia Bergerac découvre par hasard 
l’arme qui précipite le drame. Caïd de la classe, profession-
nel du racket auprès de ses camarades, jusque-là, personne 
n’osait s’opposer à lui. et puis...



lABoUret
le jour de la jupe ?… C’est à dire ? [...] je voudrais 
pouvoir expliquer au ministre exactement de quoi il 
s’agit…

sonIA BergerAC 

« Ce sera un jour 
[...] où l’état affirme 
qu’on peut mettre 
une jupe sans être 
une pute !… »
le PrInCIPAl 
[...] si je commence à virer tous ceux qui doivent être 
virés, alors je vide le collège ! et puis le virer pour 
obtenir quoi ? jusqu’à 16 ans c’est les vases commu-
nicants ! on s’échange les problèmes ! Alors il serait 
parti dans un autre collège et puis on aurait récolté un 
autre taré ! et ben moi, je préfère savoir à quel taré j’ai 
à faire, voilà…

Brigadier-chef Labouret / Denis PODALYDèS
Membre du raid, labouret est déchiré entre les négociations au té-
léphone avec sa femme qui menace de le quitter et celles qu’il en-
treprend au collège avec sonia. Contrairement à son supérieur, le 
commandant Bechet, pressé de donner l’assaut, il est convaincu qu’à 
force de persuasion, il peut ramener l’enseignante à la raison et ne 
ménage pas ses efforts pour obtenir un dénouement en douceur.

Le principal / jackie BERROYER
Usé par des années de carrière, le principal est dépassé par les événe-
ments. en conflit, avant la crise, avec sonia à laquelle il reproche entre 
autre de porter une jupe dans ce collège sensible, il s’efforçait jusque 
là de faire profil bas pour se faire oublier des élèves comme de sa hié-
rarchie et de maintenir un calme de façade dans son établissement.



Film coup de poing, La journée de la jupe aborde sans tabou 
les tensions au sein d’un collège de banlieue.
entretien avec le réalisateur.  

Comment est né le projet de La journée de la jupe ?
Pendant les émeutes de fin 2005, je voyais à la télévision des mères 
disant qu’elles n’arrivaient pas à retenir leurs fils, très en colère, 
d’aller dans la rue. tout d’un coup, je me suis rendu compte qu’il n’y 
avait aucune fille parmi ces jeunes. où étaient-elles ? Pourquoi cette 
absence ? Moi qui ai grandi à Créteil, je me souviens que toutes nos 
aventures et bêtises de l’époque étaient mixtes. Cette réalité qui m’a 
sauté au visage a été le point de départ. j’ai un peu enquêté, moins 
sur les cités que je connais, que dans le milieu enseignant. et la plu-
part des professeurs que j’ai rencontrés étaient très découragés. j’ai 
alors cherché un dispositif qui me permettrait d’aborder la complexité 
de ces enjeux, sur un plan émotionnel, sans être didactique.

dans le film, le collège fait caisse de résonance des événements 
extérieurs…
l’idée était de montrer que tous les problèmes qui émergent au col-
lège relèvent de l’éducation nationale bien sûr, mais pas seulement. 
Car finalement, toutes les tensions qui traversent la cité ressurgissent 
dans le huis clos quotidien de la vie scolaire. Il s’agissait de dresser 
un tableau assez réaliste de ce qui s’y passe. C’est un film sur la cor-
de raide, ni de gauche, ni de droite, mais de moi. si j’étais soucieux 

de ne pas véhiculer un message raciste, je ne voulais pas me pré-
occuper de savoir dans quelle boîte idéologique les gens allaient le 
mettre. et il n’entre dans aucune. Car pas un seul dogme ne convient 
à la complexité de ces problèmes. tant qu’on ne le comprend pas, on 
ne parviendra pas à les traiter.

Comment s’est passé le tournage ?
nous avons tourné pendant les vacances de Pâques au collège 
garcia lorca de saint-denis, face à la cité des Francs-Moisins, avec 
laquelle la régie a tissé des relations et cela s’est parfaitement passé. 
des gens de la cité nous ont aidés, notamment pour bloquer la 
circulation quand la police ne pouvait pas venir. Quant aux jeunes du 
film, nous avons lancé un casting sauvage à travers toute la banlieue 
parisienne. la majorité n’avait donc aucune expérience, et ils sont 
très bien.   
 
Aviez-vous déjà songé à Isabelle Adjani pour sonia pendant l’écri-
ture ?
Pas du tout à ce stade. Mais le jour où j’ai pensé à elle, cela m’a 
paru évident. Quand elle a reçu le scénario, Isabelle Adjani m’a appelé 
dès le lendemain. je savais quelle grande actrice elle était, extrême-
ment fine et intelligente. si le propos du film sur ces problématiques lui 
convenait, ce rôle était à sa mesure ou à sa démesure. elle a eu envie 
de s’y impliquer.

 
jEAN-PAuL LILIENFELD, AutEuR / RéALISAtEuR



BIO : en 1986, il co-écrit L’été en pente douce avec le réalisateur 

du film, gérard Krawczyk. en 1987, c’est avec Patrick Braoudé qu’il 

co-écrit L’œil au beurre noir de serge Meynard, récompensé par le 

César de la première œuvre. en 1995, jean-Paul lilienfeld choisit 

le sujet de la fécondation in vitro pour raconter une fable moderne, 

XY, avec Patrick Braoudé et Clémentine Célarié. en 1997, il réalise 

Quatre garçons pleins d’avenir puis HS en 2001.
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