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Sortie au cinéma Le Rex à Sisteron, le vendredi 17 novembre 2017

Étude sociologique par des élèves en Première ES

Fatima, de Philippe Faucon (France, 2015)
César du meilleur film 2016

Souad reproche à sa mère de ne pas parler français, de
pas  savoir  lire  ni  écrire  le  français.  Et  d’être  femme  de
ménage. Elle est en décrochage scolaire car elle a honte de son
milieu familial et qu’elle voudrait appartenir à un autre groupe
social. Elle se sent rejetée par sa mère parce qu’elle consacre
beaucoup de temps pour sa fille aînée Nesrine ainsi que pour
son  travail.  Elle  devient  alors  insolente  et  violente  pour
montrer qu’elle existe. 

Marine T, Chayma K, Fanny C, Carla C

Nesrine, la fille aînée, a peu de chance de réussir à passer en deuxième année de médecine
car elle n’appartient pas à la même catégorie sociale que les autres. En effet, elle est issue d’une
famille de banlieue ne disposant pas des moyens nécessaires pour payer les études. La mère est
contrainte à travailler pour permettre à sa fille de suivre des études. Mais il y a d’autres raisons
culturelles. Sa volonté de réussir représente un exemple de socialisation anticipatrice.

Le film représente bien une réalité ; il montre bien les difficultés d’insertion des familles
étrangères dans la société.

Ophélie D, Julie C, Manon T, Sophia M

Fatima,  la  mère,  ne  trouve pas  de place
dans la société française car elle ne parle pas le
français et qu’elle n’adhère pas aux codes de la
société, par exemple, le choix vestimentaire. Elle
est donc automatiquement rejetée et discriminée. 
Ce  film  est  une  représentation  de  la  vie
quotidienne d’une famille  essayant de s’adapter
et  de  s’intégrer  à  la  société  française.  Malgré
cette  réelle  représentation,  nous  n’avons  pas
ressenti  une  authenticité  à  travers  tous  les
personnages.

Lucie S, Carla F, Jade S

La rencontre de Fatima avec la médecin qui parle arabe est déterminante pour elle car celle-
ci  parle  sa  langue.  Fatima  peut  donc  clairement  s’exprimer  et  communiquer  avec  elle  et  être
comprise. Les deux femmes entretiennent une relation de partage et de confiance mutuelle. 
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