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Synopsis :
C'est  un  film  sur  une  famille  qui  a  un  enfant,  Keita  âgé  6  ans.  Ses  parents
appartiennent à la catégorie des cadres supérieurs du Japon. Un jour, la mère reçoit un
appel de la maternité qui les convoque. Les parents découvrent que leur enfant a été
échangé à  la  naissance.  Un choix  difficile  s'impose  à  eux :  échanger  ou  non les
enfants ? 
Suite à découvrir avec le film...

Des critiques de lycéens en 1°ES   :

Le film est instructif puisque les enfants finalement donnent une leçon de vie
aux deux familles, plus particulièrement à la famille aisée. Nous découvrons deux
familles  représentant  deux  milieux  sociaux  différents,  d'où  deux  socialisations
également contraires : soit une éducation aimante / joyeuse, soit une éducation plus
stricte / encadrée . Le rôle du père est davantage interrogé dans ce film. Certaines
scènes sont filmées pour montrer l'inversion des rôles sociaux : père / fils. 
La fin est certes bien, mais prévisible. 

..................................................................................................................................…

J'ai réellement apprécié ce film Tel père, tel fils. Je l'ai trouvé très pertinent, et
très touchant. Deux passages m'ont réellement touchée.



Le premier étant celui où les parents apprennent subitement au bout de 6 ans que
l’enfant qu'ils croyaient être le leur était en réalité l'enfant d'une famille beaucoup
moins aisée. Ce qui pourrait être qualifié de choquant ce sont les réactions totalement
opposées des deux parents de Keita. En effet, le père se sent quelque peu soulagé
puisqu’il ne trouvait pas ça normal que son fils ne soit pas aussi travailleur que lui,
alors que la mère, elle, est dévastée.
La seconde scène qui m'a énormément émue, c'est à la fin, lorsque le jeune garçon
retrouve son "père" ; ce changement de rôle est émouvant.
J'ai adoré, c'est un film très poignant !

.........................................................................................................................................

C'est un film intéressant qui met en avant l'importance des liens du sang ou
non.
Ici, un père découvre que le fils qu'il élève n'est pas son enfant biologique et décide
donc d'échanger les enfants. Il se rend compte plus tard que les liens du sang n'ont
pas une si grande importance, mais que les liens affectifs jouent un grand rôle. 

.........................................................................................................................................

Le  film  me  semble  très  moraliste  car  au  tout  début,  on  voit  une  famille
heureuse, aisée qui ne manque de rien jusqu'au jour où les parents apprennent que
leur enfant n'est pas le leur ; cela crée alors un déchirement au sein de la famille.
On voit ici  l'émotion et les sentiments des parents qui sont anéantis ;  de plus, ils
doivent faire un choix : celui de garder l'enfant ou de l'échanger avec l'autre famille
qui est complètement différente de la leur. On a alors deux aspects et deux catégories
sociales,  une famille aisée et  une famille pauvre,  mais qui  a des liens et groupes
secondaires car ils sont soudés.
Le film est  moraliste  car  il  donne une belle  leçon de  vie  familiale.  Ici,  les  deux
principaux acteurs sont les enfants échangés à la naissance dont le secret sera révélé
plus tard dans le film. 

…………………………………………………………………………………………



Un  film  plutôt  sympa  dans  l'ensemble  avec  des  moments  drôles  et  des
moments émouvants. Il permet d'aider à comprendre les cours de sociologie faits en
classe si l'on n'a pas tout à fait compris.

Un film montrant bien les aléas de la vie familiale dans un contexte et pays
différent :  le  Japon.  La place  de la  femme est  très  marquée (en retrait).  Apparaît
l'angoisse  des  deux  familles,  leurs  différences,  leurs  avantages  qui  ne  sont  pas
partagés,  donc  très  distincts  selon  leur  situation  sociale.  Heureusement,  cela  se
termine plutôt bien. Un film faisant réfléchir.

………………………………………………………………………………………….

Bien  que  quelque  peu  long  sur  certains  points,  ce  film  nous  montre
l'importance de l'éducation et donc de la socialisation primaire par la famille, même
sans lien de sang.
On voit aussi une différence entre les générations. En effet, le directeur de l’hôpital,
le patron de la grande entreprise et le grand-père pensent que le lien biologique est
fondamental. Tandis que la « nouvelle génération »va favoriser les liens du « cœur »,
les liens de la socialisation primaire.

…………………………………………………………………………………………

J'ai beaucoup aimé ce film et apprécié le fait qu'il soit dans sa langue originale
(en japonais). 
L’histoire  était  très  touchante  par  le  fait  que  le  milieu  social  ne  détermine  pas
forcément le bonheur et que les relations sont d'autant plus importantes. Je trouve
qu'il apporte une morale, et que certains parents négligeant le temps passé avec leur
enfant en travaillant sans répit devraient le regarder. La scène du camping dans la
maison est drôle et les deux enfants sont touchants dans leur rôle. 
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