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de Laurent Cantet 

I. Pour mieux connaître le film 

 

INFORMATIONS SUR LE RÉALISATEUR 

En 1986, Laurent Cantet est diplômé de la prestigieuse école de cinéma IDHEC, aujourd’hui 

FEMIS. 

Il se fait remarquer par une série de courts métrages où apparaissent déjà ses thèmes fétiches, 

notamment la lutte des classes dans Tous à la manif, 1995. Il participe avec Les Sanguinaires 

(1999) à une série de courts produite par Arte sur le thème du passage à l’an 2000, « 2000 vu par … 

». Son premier long métrage au cinéma Ressources Humaines sera primé par deux Césars, 

Meilleure première oeuvre et Meilleur espoir masculin pour Jalil Lespert, acteur révélé par Cantet. 

Ressources Humaines, avec ses acteurs non professionnels, à mi-chemin entre le documentaire et la 

fiction, présente la façon particulière qu’a Laurent Cantet de travailler sur ses films. Il dit dans une 

interview aux Cahiers du Cinéma que « l’idée du groupe qui se confronte au monde [l]’a toujours 

intéressé ». Il aime travailler avec des acteurs non professionnels, construit ses scénarios de manière 

assez lâche, comme plutôt une série de situations données qui seront proposées aux acteurs, qui 

alors devront s’y adapter, improviser. Le scénario est en constante construction.  

Il accorde un temps précieux au travail de préparation avec ses acteurs. Son deuxième long métrage, 

L’emploi du temps, primé à Venise en 2001, inspiré d’un fait divers nous présente l’histoire d’un 

homme qui a perdu son emploi et qui s’enfonce dans le mensonge, inventant pour sa famille un 

nouvel emploi, une autre vie, et se laissant peu à peu envahir par son univers fictif. Son dernier film 

Entre les murs, adaptation du roman de François Bégaudeau, remporte la Palme d’Or au festival de 

Cannes, premier film français à la remporter depuis 1987. 

 

INFORMATIONS SUR L’AUTEUR 

François Bégaudeau, né en 1971 à Luçon. Après des études de Lettres à l’Université de Nantes, il 

obtient le CAPES et l’Agrégation de Lettres Modernes. Il est professeur de français, passionné de 

football, chanteur rock, écrivain et depuis peu scénariste et acteur. Son premier roman Jouer Juste, 

paru en 2003 mêle discours sur le foot et discours amoureux. Parallèlement à l’enseignement il est 

critique pour différentes revues, comme Les Cahiers du Cinéma, réalise des chroniques pour 

différentes émissions de télévision, notamment La Matinale de Canal +. Entre les murs est son 

troisième roman, il sera vendu à 170 000 exemplaires, avant d’être adapté au cinéma. Il en a co-écrit 

le scénario et en est l’acteur principal. 

 

RESUMÉ DU FILM 

C’est jour de rentrée dans un lycée multiethnique situé en banlieue de Paris. Dans la salle des 

professeurs, les anciens souhaitent la bienvenue aux nouveaux. Dans sa classe, François, qui 

enseigne avec passion et enthousiasme le français, a maille à partir avec certains élèves. 

Parmi eux: la boudeuse Khoumba, la gouailleuse Esméralda et l’impétueux Souleymane. Lorsque 

ce dernier se retrouve devant le conseil de discipline, François, qui nourrit quelques réserves par 

rapport aux politiques punitives de l’école, tente de lui venir en aide. (Source: mediafilm.ca) 

 

Source : https://www.institutfrancais.de/cinefete/IMG/pdf/Cinefete10_EntreLesMurs.pdf  

 

https://www.institutfrancais.de/cinefete/IMG/pdf/Cinefete10_EntreLesMurs.pdf


Activités : 

1) Voir, écouter, comprendre l’extrait suivant, l’ « Entrée en classe » : 

http://www.dailymotion.com/video/xg7io0_entre-les-murs-extrait-entree-en-

classe_shortfilms  

 

2) Voir, écouter, comprendre l’extrait suivant, « Le subjonctif » : 

http://www.dailymotion.com/video/xg9kz6_entre-les-murs-subjonctif_shortfilms  
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