Dossier pédagogique du film
« JEAN-MOHAMED »
Concours Alter Ego Ratio 2019
Professeur : Richard Andrieux
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Alice Noulin et Camille Pimenta-Galvani / Ligue de l’enseignement
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Théo NOUALI, dans le rôle de Jean-Mohamed

Classes participantes :
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Première Baccalauréat professionnel (Systèmes numériques)
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SÉANCE N°1 (2h) : Rencontre avec Martine Cerf, membre de l’association EGALE
Le jeudi 14 mars 2019, les élèves du lycée ont rencontré Martine Cerf, spécialiste de la laïcité, membre de la Réserve
citoyenne et secrétaire générale de l’association EGALE.
Par petits groupes, les lycéens ont tout d’abord répondu à un
quiz sur la laïcité. Cette première étape a été l’occasion
d’évaluer les connaissances des élèves et d’établir une première
définition du concept.
Martine Cerf a ensuite exposé aux élèves les évolutions
historiques de la laïcité, depuis la Révolution française
jusqu’à nos jours, en tenant compte plus particulièrement
du contexte politique. Cette présentation a ainsi permis
d’évoquer l’affaire Calas, le Traité sur la Tolérance écrit
par Voltaire en 1763 ainsi que les principaux acteurs ayant
œuvré pour la laïcité : Aristide Briand, Jules ferry, Jean
Jaurès ou encore Jean Zay, à l’origine de plusieurs circulaires
en faveur de la neutralité politique et religieuse des élèves.
Pour Martine Cerf, la laïcité est garante de liberté : liberté de
conscience ; liberté de culte ; liberté du politique, d’égalité et de
fraternité. Il était donc particulièrement important, pour elle, de
terminer son intervention en déconstruisant certains stéréotypes
liés à la laïcité.

Martine CERF devant les élèves de TCAP et 1SN2
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SÉANCE N°2 (1h): Lecture de la charte de la laïcité + Quiz de positionnement
Le 28 mars 2019, les élèves ont lu « la charte de la laïcité à l’école » puis ils ont observé deux courts-métrages pour mieux
comprendre la laïcité et ancrer les connaissances acquises lors de l’intervention de Martine CERF. Ils ont donc observé le
clip : « La laïcité en 3 minutes » réalisé par l’association « Coéxister » puis « La laïcité à l’école » de l’Education nationale.

Dans la vidéo ci-contre, les élèves ont relevé les 3
principes qui constitue la laïcité : Egalité, liberté,
neutralité de l’Etat. Ces 3 notions ont été exploitées
dans le scénario du court-métrage.

Ensuite, afin de mettre les élèves dans une situation de réflexion avant d’engager un travail d’écriture, la démarche fut de les
amener à se poser des questions sur différentes situations faisant appel au principe de laïcité. Pour cela, les élèves ont
rempli 3 questionnaires :
-

Un questionnaire d’auto positionnement
Un questionnaire sur l’usage des espaces publics
Un questionnaire sur la relation socio-éducative

Les résultats démontraient une hétérogénéité de réponses sur certains cas précis : fonctionnaires soumis au devoir de
neutralité ; visage couvert dans un lieu public ; refus d’une animatrice d’accompagner des enfants à la piscine ; refus
d’inscription d’un enfant musulman dans un centre de vacances en période de ramadan pour des raisons de sécurité.
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Fiche stagiaire ressource n° 3 :
quiz d’autopositionnement
5 min d’exercice

CONTENU
VRAI
1

La laïcité interdit d’exprimer sa religion en public

2

Être laïque, c’est être athée

3

La laïcité est un concept récent apparu il y a
une dizaine d’années

4

Il est possible de demander à une personne
de retirer un signe religieux qu’elle porte dans le cadre
professionnel

5

La laïcité est un principe garantissant la liberté
individuelle

6

La puissance publique peut engager un financement/
subventionnement d’établissement ou d’édifice à
vocation cultuelle

7

L’État français se caractérise par le principe de
neutralité

8

De par leur statut, les fonctionnaires sont soumis,
en matière de neutralité religieuse, à des règles
et des devoirs qui leur sont spécifiques par rapport
aux autres citoyens

9

La laïcité interdit toute action de prosélytisme

10

Le principe de laïcité interdit aux personnels et aux
élèves tout port de signes ou tenues manifestant
ostensiblement une appartenance religieuse au sein
des écoles, collèges et lycées publics

FAUX

Extrait du Kit pédagogique de formation « Valeurs de la République et laïcité » page 61
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_611557.pdf

KIT DE FORMATION – VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
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Spécialisation

« Laïcité et usage des espaces publics »

Fiche stagiaire ressource n° 5
Quiz usage des espaces publics
10 min d’exercice

CONTENU
VRAI
1

Un cinéma, un commerce ou un établissement
bancaire sont considérés comme des espaces publics

2

Tout fonctionnaire est soumis au devoir de neutralité,
qu’il soit ou non en contact direct avec le public

3

Une manifestation religieuse (prière, procession…)
organisée sur l’espace public peut être interdite au
nom de la laïcité

4

Il est interdit d’apposer un signe religieux sur un
monument public

5

Tout citoyen a le droit d’être inhumé dans un carré
confessionnel correspondant à sa religion

6

Un maire peut refuser l’inhumation d’un défunt
dans un carré confessionnel en se fondant sur des
considérations religieuses

7

L’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace
public découle du principe de laïcité

8

Si une personne au visage couvert se présente dans
un service public, l’agent doit lui demander de se
découvrir ou de quitter les lieux

9

La mixité femmes-hommes constitue un principe
constitutionnel

10

Des locaux municipaux peuvent être loués
à des associations cultuelles

FAUX

Extrait du Kit pédagogique de formation « Valeurs de la République et laïcité » page 85
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_611557.pdf
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Spécialisation

« Laïcité et relation socio-éducative »

stagiaire

Fiche stagiaire ressource n° 6
Quiz relation socio-éducative

96

45 min d’exercice et d’échanges en plénière
LÉGALITÉ DE
LA REQUÊTE

1

Des adolescentes refusent d’être encadrées par un
animateur sportif « parce que c’est un homme »

2

Une commune demande à une agente territoriale
spécialisée des écoles maternelles (Atsem) de garder
sa croix chrétienne en pendentif sous son vêtement
pendant son service

3

Une association d’accompagnement à la scolarité
accueillant des jeunes en service civique leur
demande de retirer tout signe religieux lorsqu’ils
interviennent dans des établissements scolaires

4

Une animatrice refuse d’accompagner les enfants
dans la piscine car elle ne veut pas se mettre en
maillot de bain en invoquant des raisons religieuses

5

Une Maison des jeunes et de la culture (MJC) inscrit
dans son règlement intérieur que le port de signes
religieux est interdit en son sein, tant pour les salariés
que pour les usagers

6

Un centre de vacances organise un camp sportif qui
se déroulera pendant la période du ramadan. Lors des
inscriptions, les organisateurs avertissent les familles
musulmanes que, pour des raisons de sécurité, elles
ne pourront inscrire leur enfant s’il jeûne

7

Lors d’un voyage scolaire, un élève refuse de visiter
une cathédrale au prétexte qu’il est juif

8

Un collège invite une association agréée à animer
une séance de sensibilisation à la lutte contre
l’homophobie. Un élève refuse d’y assister car il
considère l’homosexualité comme un « péché »

9

Un élève décide de cracher par terre en classe,
prétextant que l’islam lui interdit d’avaler sa salive
pendant le ramadan

10

Des élèves demandent la non-mixité dans un cours
d’éducation physique et sportive (EPS)

ILLÉGALITÉ DE
LA REQUÊTE

Extrait du Kit pédagogique de formation « Valeurs de la République et laïcité » page 96
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/55/7/KITLAICITE_611557.pdf

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ – KIT DE FORMATION
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SÉANCE N°2 (suite): Recueil de témoignages d’élèves sur la question religieuse

Après avoir rempli chaque questionnaire et échangé verbalement sur les réponses, les élèves ont puisé dans leur histoire
personnelle et décrit anonymement sur papier une situation vécue personnellement, en tant que témoin. Sans concertation
les uns avec les autres, cela a donné lieu à situations toutes différentes les unes des autres :

« Une fois à la défense, j’ai vu une personne monter sur un banc assez haut et se mettre à crier en tenant une
pancarte assez grande avec écrit dessus « Jésus sauve, Jésus libère » en criant fort « être protestant garantit le
paradis ».

« J’étais à la cantine en quatrième, je partais m’asseoir et en face de moi j’ai vu un groupe de jeunes qui
priaient avec une croix et cela pendant deux heures sans interruption. »

« Des collégiens de différentes religions influencent un élève car son père est musulman et sa mère est
chrétienne et ne sait pas quoi choisir ».

« Au collège, lors d'un cours d’EPS, une des filles de ma classe refusait de faire du sport avec des garçons à
cause de sa religion. »

« Un élève refuse de participer à des cours d’éducation sexuelle sous prétexte que c’est contre sa religion ».

« J’ai insulté un élève de « juif » sur le ton de la rigolade. Cet élève est parti voir la professeure. Elle est venue
me réprimander et m’a reproché le fait d’avoir porté atteinte à laïcité et m’a dit que je risquais d’être viré ».

« J’ai vu un homme amener un tapis de prière. Il était de religion musulmane et il faisait la prière dans un
centre commercial à Fontenay-sous-Bois vers 19 heures. Les agents de sécurité sont venus et l’ont viré ».

« J’ai vu un homme faire une prière sur la route. Cela bloquait la circulation. Ça s’est passé durant une période
d’automne. D’après ce que j’ai vu, ce n’était pas une personne normale ».

« J’ai vu un élève crier dans un établissement Allahu Akbar ».

« Pourquoi le porc est un plat fréquent dans les cantines scolaires sachant que la France est laïque et que
certaines religions ne consomment pas celui-ci ? Afin de remettre ceci assez « laïc » il y a deux possibilités :
-laisser le corps et en même temps préparer des plats que tu as mangé certaines personnes ayant une religion
nous pouvons manger du porc
-Enlever le port dans les cantines scolaires ».

Nous avons échangé verbalement sur ces situations puis la séance s’est conclue sur une demande d’un travail personnel à
réaliser à la maison, pour la séance suivante. En JAUNE : la situation qui sera finalement retenue pour le scénario.
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SÉANCE N°3 (1h) Choix de la situation retenue par vote collectif + approfondissement

Le 4 Avril 2019, à partir des situations exposées par chacun pendant la séance précédente, les élèves ont proposé une
poursuite d’écriture sous forme de « pistes » à développer dans le scénario, afin de former « un tout » et de travailler
communément à ce sujet. D’autres élèves absents à la séance précédente, ont toutefois exposé leur propre situation vécue,
afin de ne pas manquer l’occasion d’exprimer leur propre ressenti.
Sur chaque travail d’élève, les extraits surlignés en JAUNE ont été portés au scénario final :

Théo
« C'était un petit garçon scolarisé dans une école catholique. Il se nommait Jean-Mohamed. Ce jeune garçon
était dans une situation très compliquée car ses deux parents étaient d'une religion différente. Le père était
musulman, et la mère était catholique. Les deux parents avaient tendance à s’embrouiller souvent car le papa
de Jean-Mohamed n’était pas d’accord sur le fait que ce dernier soit scolarisé dans une école catholique.
La maman fait comprendre à son mari que dans une école catholique le petit sera « entre de bonnes mains » et
sera entouré de bonnes fréquentations. Le petit est très mal par rapport à cette situation, il en souffre
beaucoup. Le papa ne veut rien savoir par rapport à ce qu’elle dit car ils sont d’une religion différente.
Le papa, très énervé, pose un ultimatum à sa femme en lui faisant des menaces de divorce. Le petit est très
traumatisé par rapport à la situation et préférera arrêter l’école et suivre son papa car il ne veut pas que ses
parents divorcent. »
Jean-Michel
« Élève n°1, copain n°1, copain n°2, cour de récréation, conversation sur une relation religieuse, débat interreligieux, élève gêné, il ne sait pas quelle parti prendre, l’élève préfère s’isoler, parents de l’élève n°1, ils ne sont
pas vraiment investis dans la religion et ne conseille pas leurs enfants, l’élève a peur de se faire influencer par
ses proches »
Rabah
« C’est un petit garçon qui s’appelle Abdel Bashir. Abdel Bashir est de confession musulmane. Cela se passe lors
d’une sortie pédagogique dans une église. Abdel Bashir refuse de rentrer dans cette église car il est musulman
et sa religion ne permet pas de rentrer dans cette église. Abdel Bashir ne voulait pas rentrer donc son
professeur l’a forcé à rentrer dans cette église.
Le professeur commença à crier sur lui. Abdel Bashir s’énerve. »
Franck
« Pendant un atelier sur les questions de laïcité, le professeur fait participer un élève. Elle questionne toute la
classe, tout le monde répond mais cet élève n’a pas envie de répondre car ses parents ont une religion
différente. Il explique à la classe puis la professeur lui demande laquelle de ces religions intéresse le plus, mais
il reste sans réponse. L’un de ses camarades lui dit : « comme dans ton prénom, tes parents n’ont pas pu
choisir. Tu t’appelles Pierre Abdel ». Il répond : « c’est vrai que mes parents ont des origines différentes mais
c’est leur différence qui les a réunis. Même si je choisis l’islam ou le catholicisme, mes parents m’aimeront.
Professeur lui repose la question : « alors qu’as-tu choisi ? ». Je suis athée. »

Alexandre
« La classe était comme divisée en deux : une partie était musulmane et l’autre était chrétienne. Parmi eux, un
garçon toujours indécis. Son père était musulman et sa mère chrétienne. Chaque partie essaye de le convaincre
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de rejoindre sa religion chaque élève explique les avantages de la religion et les inconvénients de l’autre
religion. »
Salim
« élèves, parents de religions différentes, camarades de classe influenceurs, élève perturbé par tout cela, élève
séparé de l’un de ses parents, l’élève pète les plomb et part prendre l’air, dehors il aperçoit ses camarades, il
leur explique la situation, ses camarades étant catholiques (Celui qui est resté avec l’enfant), et qu’il ne devrait
pas s’énerver contre son parent, l’élève se remet en question et décide d’y retourner et d’aller s’excuser, il
rentre dans son bâtiment, il voit son voisin qui va sortir du bâtiment, ils parlent (Bonjour, ça va…), Et puis le
professeur lui demande qu’est-ce qui lui arrive car il le sent « tendu ». L’élève lui explique l’altercation entre lui
et sa mère ainsi que lui et ses camarades, le professeur lui dit qu’il avait tout à fait raison dès le début (Le
voisin est musulman), après avoir parlé avec le professeur, il appelle sa mère et va s’excuser mais cette
question trotte dans sa tête : « que dois-je choisir » ?
Farid
« C'est l'histoire d'un lycéen qui se faisait influencer par les gens de sa classe car son père était musulman et sa
mère chrétienne. L'élève ne savait pas quelle religion choisir.
Il se faisait influencer par ses deux meilleurs amis dont l'un était musulman et l'autre chrétien.
Il était dans un lycée public avec beaucoup de mixité.
Il se pose plusieurs questions, mais ne veut blesser aucun de ses parents.
Son père veut qu'il soit musulman et sa mère veut que son fils fasse son propre choix. Mais il reste toujours
mitigé. »
Richard
« Il fait semblant d'être musulman au lycée mais il est chrétien chez lui.
Lors d'une discussion, il dit que son père est musulman et sa mère chrétienne. Ses parents sont séparés.
Poussé sur le ton de l'humour, l'impossibilité de faire le choix ».
Ryad
A l'entrée d'un lycée, une fille retire son voile. Elle discute avec une autre fille au sujet du voile au lycée.
Elle va voir le proviseur et lui demande des explications sur la laïcité. Elle ressort du bureau "indignée" et ne
trouve pas l'explication "normale".
Le lendemain, elle retire son voile à l'entrée mais le remets une fois entrée dans l'établissement.
Arrivée dans la classe, le professeur l'exclue car elle refuse d'ôter son voile. Dans le bureau du proviseur, la
jeune fille ne coopère pas.
Le professeur intervient et lui réexplique la laïcité. Elle comprend mieux et accepte.
Le professeur et la jeune fille organisent un "tour des classes" pour expliquer la laïcité.
Yves
Il était une fois un garçon nommé Xiang-François dans un collège privé catholique car il est chrétienbouddhiste. C’est le seul bouddhiste de l’établissement privé. Ses camarades sont chrétiens et lui demandent
quelle religion il va choisir. Il explique sa vie : « mon père est chrétien, ma mère bouddhiste ».
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SÉANCE N°4 (2h) Formalisation du scénario avec Alice Noulin et Camille Pimenta

Le jeudi 11 Avril 2019, les élèves du lycée ont rencontré Alice Noulin et Camille Pimenta-Galvani, de la ligue de
l’enseignement. Elles ont accompagné les élèves dans l’élaboration du scénario du film selon les objectifs suivants :
1- Déterminer le nom de l’équipe pour créer de la cohésion entre les élèves et instaurer une bonne dynamique de groupe.

2- Définir le principe de la laïcité et le message défendu dans la vidéo
S’interroger sur le principe de laïcité à partir de la conférence donnée par Martine Cerf. Reprendre certains éléments
théoriques et identifier des notions problématiques qui pourront être interrogées dans la vidéo.

3- Identifier le registre de la vidéo (humour, neutre et objectif, ironique,…)

4- Choisir la forme de la vidéo (sketch, reportage, fiction, journal TV, micro-trottoir,…)

5- Déterminer le nombre des scènes
Evaluer la cohérence dans l’enchaînement des scènes. Envisager une scène d’introduction et une scène de conclusion.

6- Définir les enjeux des différentes scènes
Selon la forme choisie par le groupe classe déterminer les éléments importants de la scène. Pour une fiction : personnages,
lieux, objectifs des personnages,... Pour une vidéo informative : les questions à poser, l’angle d’approche,...
Ecriture des scènes.

7- Choix du titre de la vidéo

8- Préparation du tournage : Définir le rôle des élèves dans la vidéo. Déterminer l’ordre du tournage des scènes. Répétitions.
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SÉANCE N°4 (2h) Formalisation du scénario avec Alice Noulin et Camille Pimenta
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Concours pédagogique régional d’Île-de-France
pour l’engagement lycéen sur les valeurs citoyennes

ATELIER DE CONCEPTION VIDÉO
« de l’idée au séquencier »
Nom de l’équipe :

Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers votre création / vidéo :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identifier le registre de la vidéo (humoristique, neutre/objectif, ironique…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Choisir la forme de la vidéo (sketch, reportage, fiction, journal TV, micro-trottoir…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Résumer le concept ou l’histoire en une phrase
1.
2.

Ecrivez individuellement une phrase qui résume le concept / reportage / histoire sur un post-it
Ensemble, choisissez la phrase qui convient le mieux et écrivez-là ci-dessous

« …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Découpez votre création en 5/6 étapes, scènes ou séquences
1.
2.

Par groupes de deux ou trois, choisissez une scène et décrivez la situation et son enjeu en une phrase ou deux phrases
Présentez votre phrase et validez-la avec l’ensemble du groupe

Lieu :

Lieu :

Acteurs :

Acteurs :

1

2

Lieu :

Lieu :

Acteurs :

Acteurs :

3

4

Lieu :

Lieu :

Acteurs :

Acteurs :

5

6

Définir pour chaque étape / scène les éléments importants
Pour une fiction : personnages, lieux, objectifs des personnages,...
Pour une vidéo informative : les questions à poser, l’angle d’approche,...

Titre du projet :
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SÉANCE N°5 (3h) Atelier d’écriture + découpage technique du scénario

Le vendredi 12 Avril 2019, les élèves sont venus sur leur temps libre pour composer la fin du scénario et procéder au
découpage technique du film. Les quatre parties du scénario ont été finalisées par groupe en dactylographiant les dernières
idées à la volée sur le script final. Nous avons procédé à l’ajout d’effets cinématographiques et réfléchi aux différents plans
techniques et effets de caméras souhaités. (cf : Scénario du film « Jean-Mohamed » en pièce jointe)

SÉANCE N°6 (2h) Répétition des scènes + Tournage du film au lycée Newton

En cette belle journée ensoleillée du jeudi 18 Avril 2019, la vidéaste Garance Scharf, accompagnée d’Alice Noulin sont
intervenues pour réaliser le tournage de toutes les scènes dans un minimum de temps : deux heures ! Le découpage
technique étant assez ambitieux, quelques plans de caméra ont été supprimés sans que cela n’enlève l’âme du scénario et le
message porté par les élèves. Ce fut un moment très agréable pour tous, tant sur le plaisir de jouer les scènes et voir se
concrétiser le projet, que pour l’engouement qu’a suscité le projet auprès des élèves du lycée Newton, acteurs comme
spectateurs.
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FIN
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