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Trapero s'est montré surpris et fier du succès en salle. « L'art seul ne peut changer le monde, le monde
c'est nous qui le changeons . Mais l'art a la capacité de mobiliser et bien que que cela semble un peu
naïf ou démodé, je sens qu'il est important qu'à travers un film, nous puissions réfléchir sur la réalité. »
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Synopsis : Le "bidonville de la Vierge" dans la banlieue de Buenos Aires. Julian et Nicolas, deux
prêtres et amis de longue date, œuvrent pour aider la population. Julian se sert de ses relations
politiques pour superviser la construction d'un hôpital. Nicolas le rejoint après l'échec d'un projet
qu'il menait dans la jungle, où des forces paramilitaires ont assassiné les habitants. Profondément
choqué, il trouve un peu de réconfort auprès de Luciana, une jeune assistante sociale, athée et
séduisante. Alors que la foi de Nicolas s'ébranle, les tensions et la violence entre les cartels dans
le  bidonville  augmentent.  Quand le  ministère  ordonne  l'arrêt  des  travaux  pour  l'hôpital,  c'est
l'étincelle qui met le feu aux poudres.

LES     PRINCIPAUX     THÈMES     ABORDÉS     DANS     LE     FILM:  

Les éléments religieux dans le film :
Le nom du bidonville : Villa Virgen, référence à la Vierge Marie, symbole de pureté en lien

avec la couleur blanche de l'« Elefante ». Son nom vient de son aspect gigantesque et
volumineux et lui a été attribué par les habitants du quartier. Parallèle entre les deux images, lieu
de refuge et de protection pour les plus faibles. La croix, symbole de la religion catholique se
distingue dans la structure pachydermique de l'édifice.

L'entretien de la chapelle : il est effectué par les habitants eux-mêmes et les prêtres du
quartier puisque l'Eglise n'apporte pas de soutien financier.

La tenue officielle : Le col romain qu'ils doivent porter tous les jours est le seul attribut
religieux qui permet de les identifier et de les « protéger ». Cependant leur col romain est souvent
ouvert, ce qui peut être interprété comme une mise en doute de leur foi, un détachement envers
leur hiérarchie et/ou une ouverture vers les autres.
Ils ne portent la chasuble que lors des offices. En revanche, lors de l'ordination du jeune prêtre
Julián porte une écharpe multicolore qui n'est pas sans rappeler les couleurs de l'indianité.
Le chapelet apparaît au moment de la prière du soir.



Les relations avec la hiérarchie de l'Eglise : Accès privilégié de Julián à la hiérarchie parce
qu'il a fait une donation à la paroisse.
Ecoute de l'évêque mais n'a pas de pouvoir de décision, et à plusieurs reprises il lui fait
comprendre qu'il doit rester à sa place : Doit rester un prêtre, observateur, et non acteur de la vie
du quartier. Finalement, nous comprenons que l'Eglise est aux ordres du pouvoir politique. On
peut faire un parallèle entre le statut de Julián vis à vis de son évêque et de l'évêque vis à vis des
autorités.

Les     offices  
Les offices ont lieu devant une dizaine de personnes dans un local qui fait fonction d'église.

Le public clairsemé est essentiellement composé de femmes. Pour rallier à la cause chrétienne
les gens du quartier, les hommes d'Eglise vont vers eux allant même jusqu'à les baptiser dans la
rue.

Le père Nicolas descend dans la rue pour accompagner la dépouille du neveu de
Sandoval, assassiné lors de la lutte entre les trafiquants de drogue. Il bénit son corps malgré
l'interdiction donnée par Julián, car pour Nicolas quiconque meurt, a la droit d'être accompagné
dans sa dernière demeure.

Lors de l'ordination d'un jeune du quartier, on assiste à un hommage rendu à Carlos
Mugica, père fondateur de la paroisse, assassiné pour ses idées, 37 ans auparavant. Ce moment
est d'une grande importance dans la vie du quartier puisqu'elle permet à l'un des jeunes de
trouver une place dans la société en suivant son exemple.

Lors de l'hommage ci-dessus cité ainsi que celui rendu à Julián , l'évêque est présent et
accompagne la procession. Symboliquement, il transmet le relais à Nicolás en lui passant la main
sur l'épaule, attitude très paternaliste.

Les     missions     :  
Le rôle évangélisateur de l'Eglise qui date de la conquête, se poursuit toujours aujourd'hui

jusqu'au fin fond de la jungle dans des conditions souvent dangereuses pour les prêtres. 
Nicolás au début du film assiste impuissant au massacre du village dans lequel il officiait.

Le sentiment de solitude et d'abandon de Nicolás est très fort dans cette situation, ce qui explique
aussi ses doutes et la remise en question de sa foi.

Julián, quant à lui, tient le même rôle dans ce quartier, véritable jungle urbaine. Les
conditions de travail sont identiques : délabrement, pauvreté, abandon, violence...
Les prêtres ont aussi un rôle social auprès des jeunes (mission de réinsertion) lors des groupes
de parole.

L'éveil     de     la     vocation     (Transmission     de     l'engagement)     :  
Le premier passage de relais avait eu lieu entre le Padre Mugica et Julián, celui-ci en

arrivant dans le quartier avait relancé le projet social du prêtre.
Julián devient quant à lui le mentor de Nicolás, ce qui explique le profond respect et l'amitié

qui existent entre les deux hommes. De même, il lui a transmis sa foi. Nicolás sera aussi celui qui
reprendra le flambeau après la mort de Julián. 

On peut imaginer que Nicolás deviendra à son tour, le mentor du jeune prêtre ordonné par
Julián.

La     neutralité     de     l'Eglise     :     
Lorsque Nicolás s'immisce dans la vie des cartels en allant chercher le corps du neveu de

Sandoval, Julián se met dans une colère noire parce que Nicolás a brisé  la  neutralité de la
paroisse. Pour Julián, cette neutralité est indispensable au bon déroulement de son projet de
logements sociaux et l'intervention de Nicolás vient briser cet équilibre fragile. Il le vit donc comme
une trahison et refuse de participer à l'inhumation du neveu. Cet épisode crée des tensions entre
les deux amis.



La     culpabilité     :     
Le premier à éprouver de la culpabilité ( sentiment très « catholique ») est Nicolás. En

effet, dès les premières images du film Nicolás assiste impuissant au massacre d'un village, et se
sent coupable et lâche de ne pas être intervenu pour sauver les gens. 
Sa foi est à nouveau mise à l'épreuve lorsqu'il s'oppose à Julián qui applique la règle de l'Eglise à
savoir la neutralité. Nicolás, lui, s'interroge sur le rôle qu'il doit jouer en tant que prêtre mais aussi
en tant qu'homme. Cette dualité lui pose problème et provoque ses doutes et sa culpabilité.
Il emprunte le chemin du péché lors de sa relation charnelle avec Luciana, l'homme prend le pas
sur le prêtre. Le lendemain au petit-déjeuner, sa culpabilité resurgit temporairement.
Le second, Julián se sent lui aussi coupable de ne pas dire à ses compagnons que ses jours sont
comptés et qu'il va les laisser seuls pour poursuivre le combat. 

L'engagement     :  
Julián : 

Son premier engagement est financier puisqu'il investit toute la fortune familiale dans la
paroisse, en ce sens il obéit à l'un des 3 vœux de son ordre : celui de pauvreté. Ce premier geste
marque son profond attachement à la religion et son engagement indéfectible à la paroisse. 

Nous pouvons noter qu'il respecte également son voeu d'obéissance puisque, à divers
moments ,  Julián et Nicolás s'opposent à ce propos : Julián refusant de remettre en cause
l'autorité de sa hiérarchie quand Nicolás souhaiterait, lui, qu'ils s'émancipent.

Nicolás :
Son engagement est plus humanitaire que religieux.  En effet, il  fait  toujours passer les

hommes avant le religieux. Il transgresse parfois les vœux qu'il a prononcés: 
L'obéissance lorsqu'il va chercher le cadavre du neveu de Sandoval et qu'il participe

à son inhumation. Et chaque fois qu'il remet en cause les décisions de Julián à propos du projet
de l'Elefante Blanco. 

La chasteté lorsqu'il entame une relation charnelle avec Luciana. 

Luciana : 
Son engagement social est total, elle se dévoue corps et âme. Elle est toujours disponible

et très impliquée dans tous les aspects de la vie quotidienne du quartier. Elle va jusqu'à mettre sa
vie en danger pour apporter de la nourriture aux gens. Cet engagement extrême passe par des
phases de découragement lorsque les dossiers n'avancent pas.

Groupe de travail: 
Toute l'équipe qui entoure Julián est entièrement dévouée et à la mission sociale qui est la

leur et à Julián, lui-même. En effet, on constate à plusieurs reprises que sa parole est écoutée et
entendue. Il représente l'autorité et personne, en dehors de Nicolás, ne la remet en cause. 

L'équipe est parfaitement organisée et hiérarchisée; chacun, occupant une mission bien
précise. L'ensemble s'organise comme une micro société autonome, comme un petit état dans
l'état, un microcosme qui doit se débrouiller seul pour résoudre tous les problèmes rencontrés par
les individus qui le composent.

Les     actes     héroïques     :  
Le film est ponctué à diverses reprises de petits gestes qui marquent chacun l'héroïsme au
quotidien des membres de la communauté. La situation de violence permanente fait de chacun de
leurs choix, de leurs actes, un acte héroïque.

Julián prend des risques chaque fois qu'il essaie de sortir un jeune du milieu de la drogue
dans laquelle  ils  sont  plongés.  Ainsi  la  scène quand il  va  chercher  el  Monito  au milieu d'un
squatte.

Nicolás, lui, risque sa vie en allant chercher le corps du neveu de Sandoval (un des barons
du quartier) puisque pour cela il doit entrer sur le territoire de l'ennemie de Sandoval qu'il ne
connaît pas. Il est clair, notamment, qu'il ne semble pas mesurer l'ampleur du danger qu'il court.
Seul compte pour lui, le fait de pouvoir récupérer le corps de la victime, il est d'ailleurs choqué



lorsqu'il découvre l'état du cadavre et ce que cela sous-entend des souffrances endurées par la
victime. Il n'est clairement pas préparé à un tel niveau de violence.

Julián et Nicolás, chacun de son côté, protègent les enfants contre les forces de l'ordre
quand celles-ci opèrent une descente au coeur de la Villa. Nicolás essaie de conduire les 3
jeunes qui étaient avec lui jusqu'à la paroisse et Julián récupère un bébé qui se retrouve isolé,
sans sa mère au milieu de la rue. Les deux amis réussissent à rejoindre la paroisse et ferment les
grilles empêchant ainsi les policiers de faire irruption dans leur sanctuaire.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/clip-elefante-blanco/1460032/
Enfin, l'un comme l'autre, essaie de sauver El Mono, blessé par balles, en s'interposant entre le
policier et le jeune. Tous les deux sont blessés par le policier qui leur tire dessus sans aucun
scrupule, Julián y laissera la vie.

Luciana, chaque fois qu'elle met les pieds dans le bidonville pour aller aider une famille
prend le risque de recevoir une balle perdue et d'être victime d'une fusillade entre deux bandes
rivales ou entre les jeunes et la police. C'est ce qui se produit lorsque, en pleine nuit, elle apporte
du ravitaillement à une famille qui en a besoin. 

La     violence     :  
Les premières images du film, lorsque Julián passe son IRM, marquent une certaine forme

de violence liée à l'enfermement, l'étouffement, l'oppression que provoque cet examen. Le silence
accentue cette sensation d'oppression et crée une ambiance pesante d'entrée de jeu.

Nous sommes ensuite plongés au cœur de la jungle et nous assistons au massacre des
villageois. Le village est décimé sous le regard impuissant de Nicolás.

La guerre des gangs pour la domination du territoire  se traduit  par des règlements de
compte  permanents  qui  prennent  en  otage  les  habitants  du  quartier,  victimes collatérales  et
innocentes.  

Cette  violence  est  d'autant  plus  insoutenable  que  les  policiers,  censés  protéger  la
population, participent eux-même de cette violence. Ils semblent pratiquer une justice arbitraire.
Ainsi  quand ils  opèrent  des descentes dans la Villa,  ils  ne différencient  pas les malfrats des
habitants lambda et tirent sans discernement. Cette attitude, peu légale, les amène à tirer dans le
dos de Nicolás et à exécuter Julián. 

L'insécurité implicite qui se manifeste par un enfermement permanent : La paroisse fermée
par un grillage, le logement de Julián, lui aussi fermé à double tour, et toujours plongé dans la
pénombre pour éviter d'être une cible visible de l'extérieur. Lors de leurs sorties nocturnes ou non,
le spectateur comprend implicitement que les personnages ont peur en permanence :

Scène de la visite du quartier par Nicolás durant laquelle son compagnon insiste
pour qu'il mette son col blanc pour être visible en tant que prêtre, 

Quand Luciana et Nicolás sont pris au milieu d'une fusillade, ils abandonnent de ce
fait leur mission et rentrent pour se protéger.

Les jeunes, désoeuvrés, sont tiraillés entre les narcos et Julián, la solution de facilité étant
d'opter pour les narcos. Julián, par le dialogue et la communication, tente, inlassablement, de les
remettre sur le droit chemin et de les arracher du milieu dépravé dans lequel ils baignent.

Le silence  que  s'impose  Nicolás,  pour  la  seconde  fois,  est  un  châtiment  relativement
violent  puisqu'il  se  retire  du  monde.  Ainsi,  même la  religion  apparaît  comme un  monde  de
violence individuelle. 

L'incurie     étatique     :  
La manifestation la plus évidente de l'incurie étatique est le non achèvement du projet de

l'hôpital « elefante blanco » qui devait être le plus important d'Amérique Latine.  Ce  projet  a
presque  un  siècle  et  depuis  sa  création,  chaque  gouvernement  promet  de  le  poursuivre  et
l'achever mais rien ne se passe. Il devient le symbole de cet abandon des habitants de la Villa.

Chaque  fois  que  la  caméra  parcourt  les  rues,  on  se  rend  compte  de  l'insalubrité  du
quartier.  Les  rues  sont  boueuses  parfois  inondées,  les  ordures  s'entassent,  les  murs  sont
délabrés,  décrépis  et  tagués,  les  constructions  anarchiques  et  faites  de  matériaux  de
récupération.



Les conditions de travail de Luciana et de  ses compagnons sont extrêmement difficiles,
locaux  provisoires  et  peu  fonctionnels, aucun  moyen  moderne  de  fonctionner,  peu  de
reconnaissance du temps passé. Elle doit même résoudre les problèmes de gestion du chantier
et notamment la protestation des ouvriers qui n'ont pas été payés depuis des semaines alors
même que les autorités locales ont avalisé le projet. Tout ceci limite l'action de salubrité publique
de tous les « humanitaires » en pareil territoire.

Aucune  structure  publique  n'est  mise  en  place  pour  accueillir  la jeunesse désoeuvrée
(écoles,  centres de loisirs,  centres médicaux,  centres sociaux,  bibliothèque...).  De ce fait,  les
jeunes  se  retrouvent  impliqués  dans  tous  les  trafics  du  quartier  et  squattent  les  ruines  du
pachyderme. Ils se droguent au milieu des détritus pour passer le temps sans aucune perspective
d'avenir.

Face à cette incurie, les acteurs sociaux se doivent de pallier ces manques en réalisant au
quotidien  des  tâches  qui  passent  par  la  restauration,  les  ateliers  de  réhabilitation  pour  les
drogués, le soutien scolaire, les ateliers de couture, etc...

Les     relations     complexes     entre     Etat,   Eglise et   acteurs     sociaux     :  
La communication entre les différents acteurs du quartier (sociaux et ouvriers) et les deux

institutions (Etat et Eglise) est particulièrement difficile voire inexistante. C'est pourquoi Luciana
essaie de remettre les ouvriers au travail, ceux-ci se sont mis en grève pour non versement de
leur solde. Le dialogue entre les trois partenaires devient dialogue de sourds dès lors qu'il s'agit
de conclure le projet des logements sociaux.

Julián, en tant que prêtre, sert de maillon entre les acteurs sociaux et les deux institutions.
Il est le médiateur qui fait remonter les doléances des habitants du quartier et leur transmet les
informations qu'il peut récolter auprès des autorités. 

Toutefois Julián se rend compte, lorsque la tension monte au sein du quartier, qu'il est un
pion manipulé par les deux institutions pour maintenir la paix dans le quartier.  A partir de ce
moment là, son attitude change. Il se rebelle et se range du côté du peuple et des miséreux au
risque de se brouiller avec sa hiérarchie. La perte de son statut d'intouchable le précipite vers son
destin tragique.

Le spectateur comprend alors que l'Etat et l'Eglise sont complices de l'immobilisme de la
situation et qu'ils ne font rien pour sortir le quartier de ce contexte de crise. Les conditions sont
alors réunies pour que régulièrement le bidonville explose favorisant l'intervention de la police qui
se comporte avec la même violence que celle utilisée par les « escadrons de la mort ».

La     symbolique     des     noms:  
Un éléphant blanc: Un éléphant blanc est une réalisation d’envergure et prestigieuse,

souvent d’initiative publique, mais qui s’avère plus coûteuse que bénéfique, et dont l’exploitation
ou l’entretien devient un fardeau financier. 

L’expression vient des pays de tradition hindouiste ou bouddhiste. La veille de la naissance
de Bouddha, sa mère aurait rêvé d’un éléphant blanc. À partir de cette légende, s’est développée
une sacralisation des éléphants blancs. Il n’était notamment pas permis de les faire travailler. Les
éléphants blancs sont devenus des offrandes prestigieuses que les princes de l’Inde se faisaient
entre eux. Pour certains de ces princes, moins nantis que les autres, le cadeau n’était pas sans
poser de problèmes. Entre l’obligation de bien traiter l’animal et l’interdiction de le faire travailler,
la possession d’un éléphant blanc pouvait devenir dispendieuse. 

Luciana: du latin Lux qui signifie la lumière. Luciana représente une lumière d'espoir au
coeur des ténèbres pour tous les habitants du quartier, elle est celle qui leur apporte une solution
face aux difficultés de la vie et aux demandes obscures de l'administration.
Elle représente également un espoir pour Nicolás perdu et en proie au doute. Elle semble être
celle qui pourra lui apporter le réconfort dont il a besoin pour sortir de la culpabilité qui l'habite
depuis le massacre du village. La volonté et l'optimisme de la jeune femme semblent être une
réponse possible face au silence divin. C'est elle qui viendra le chercher pour le sortir du silence
dans lequel il s'était enfermé et elle le ramène vers le monde dont il s'était isolé en s'enfermant
dans un monastère.



Nicolás: du grec qui signifie victoire du peuple. Il est celui qui défendra les habitants du
quartier envers et contre tous et au risque de tout perdre jusqu'à son âme. 

Il se vit comme celui qui doit conduire à la victoire du projet et donc du peuple car la
réussite de ce projet serait bénéfique pour toutes les familles du quartier.

Julián: prénom d'origine latine dérivé de la gens Julia. Une hypothèse en fait un dérivé de
Jupiter, dieu des dieux, de même que Julián est celui dont l'autorité naturelle en fait le chef de la
Villa, respecté de tous.

TRANSVERSALITE

Géographie : Clés de lecture d'un monde complexe
Des cartes pour comprendre le monde : approche de la complexité du monde par

l’interrogation et la confrontation de grilles de lectures géopolitiques, géo-économiques,
géoculturelles et géo-environnementales

Les territoires dans la mondialisation : une ville mondiale, pôles et espaces majeurs de la
mondialisation ; territoires et sociétés en marge de la mondialisation.

Histoire : Le rapport des sociétés à leur passé
Les mémoires : lecture historique (� l’historien et les mémoires de la colonisation : les

Missions.)
Religion et société : quelle place occupe la religion dans la société ?

Philosophie :
Le sujet : la conscience, l’inconscient, Autrui, le désir,
La culture : la religion, le travail et la technique, l’histoire
La raison et le réel : Théorie et expérience, La matière et l’esprit, la vérité
La politique : la société, la justice et le droit, l’Etat
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur

ECJS :
L’engagement politique et social

Histoire des arts :
Arts, ville, politique et société

Français :
L’un des axes forts du programme est la maîtrise des principales formes de l’argumentation

(et notamment de la délibération) et de ses effets sur le destinataire. L’œuvre littéraire n’est pas
un support exclusif.  « La lecture s’applique aussi à l’image (fixe et mobile,  y compris des films).
L’analyse s’attache à dégager les spécificités du langage de l’image et à mettre en relation celui-ci
avec le langage verbal. »

Espagnol : 
Seconde:     

L’art de vivre ensemble
La classe de seconde se consacre à l’art de vivre ensemble, dans le présent, le passé, et

l’avenir, fondé sur différentes formes de sociabilité ou de solidarité, qu'il s'agisse de l'évolution des
sociétés  traditionnelles  ou  de  la  redéfinition  des  rapports  sociaux,  partagés  entre  valeurs
collectives et individualisme. L'étude de la société au quotidien, où les hommes et les femmes
échangent, travaillent, créent, se distraient…, permet à l'élève à la fois de prendre conscience que
les différences sont le signe d'une altérité mais aussi qu’elles ne peuvent masquer une similitude
quant aux aspirations, aux inquiétudes, aux rêves de tout être humain. Chaque société est un
organisme vivant, héritier d’un passé qui contribue à forger son présent et dont les références
permettent de mieux comprendre les réalités actuelles, mais aussi se projette dans un avenir qui



mobilise l’imagination, le besoin de créer et le désir d'aller de l'avant. La connaissance et l’analyse
des sociétés dans leur  diversité  et  leur complexité,  leurs systèmes de normes et de valeurs,
favorisent la prise de distance, et permettent en retour de renouveler le regard et d’approfondir la
réflexion sur sa propre culture. Il s’agit de dépasser les préjugés, de surmonter les difficultés liées
à la rencontre et de faire face aux malentendus.

Cycle     terminal     :     
Mythes et héros     :

Le mythe évoque la condition humaine dans son ensemble, son histoire transmise d’abord
oralement et souvent incarnée par un héros, un lieu ou une communauté. Interroger les mythes,
c’est s’intéresser aux héros et aux récits qui fondent une identité collective. Le caractère universel
du mythe permet de mettre en évidence la façon particulière dont chaque aire culturelle interprète
l’expérience humaine et construit des œuvres pour l’exprimer. Chaque époque emprunte et
réactualise certains mythes ou en crée de nouveaux.
Le héros peut être un personnage fictif ou réel qui a marqué la tradition, l’histoire, la vie
quotidienne. La culture populaire et la contre-culture ne cessent de produire leurs propres héros
(folklore, bandes dessinées, etc.). (Extrait du BO)

Espaces     et     échanges   : 
Une société peut être abordée du double point de vue de sa cohésion et de son ouverture,

ce qui amène à s'interroger sur son inscription dans le monde. La géographie des circuits
commerciaux et des réseaux d'influence, mais aussi les découvertes et la conquête de terres
nouvelles constituent des aires culturelles qui dépassent souvent les frontières des États.
La frontière comme limite entre deux espaces sera vue tantôt comme protection contre l'autre ou
au contraire ouverture et appel vers un espace plus grand. (...)
On constate aujourd'hui qu'en dépit d'une grande inégalité au niveau des développements, le
monde n'a jamais été aussi intégré, tant les liens de toute nature entre peuples et pays sont
devenus étroits. Les échanges de toutes sortes, les « emprunts » de langue à langue, de culture
à culture en littérature, dans les arts, les sciences, les techniques, la philosophie, la religion, les
institutions politiques et sociales et plus généralement dans les usages quotidiens, ont pris une
nouvelle ampleur dans l'unification des espaces et des peuples, des langues et visions du monde.
Chaque société est ainsi travaillée par des conflits entre particulier et universel, que recoupent
souvent des oppositions entre tradition et modernité.

L  ’  idée     de     progrès   : 
Considéré comme outil principal d'orientation dans la complexité du monde, le concept de

progrès a accompagné les grands moments de l'histoire. Il traverse et bouscule les héritages et
les traditions, entraînant une grande variété de processus d'évolution ainsi que des résistances
face au changement.(...)
À partir de documents authentiques de toute nature, contemporains ou antérieurs, il convient de
donner aux élèves des éléments de contextualisation qui leur permettent d'établir des relations
pour mieux appréhender les enjeux relatifs à l'idée de progrès.
Cette notion permet notamment d'aborder :
- les effets du progrès sur le fonctionnement des sociétés (nouvelles libertés, nouvelles
contraintes et nouvelles aliénations) ;
- l'impact sur les codes de la communication (évolution des langues et langages) ;
- l'éthique du progrès et la responsabilité (...)

Lieux et formes du pouvoir     :  
Le pouvoir est à la fois source de l’intégration politique, sociale et personnelle et révélateur

des tensions et des conflits au sein du groupe. Le pouvoir s’exerce à travers un ensemble de
relations complexes subies ou acceptées, souvent intériorisées. Le pouvoir implique aussi des
contre-pouvoirs : comment limite-t-on le pouvoir, comment lui résiste-t-on ?
Cette notion peut être abordée à titre d’exemple sous les angles suivants :



- lieux institutionnels emblématiques du pouvoir (Cour, château, parlement, prison, tribunal,
capitales, etc.) ;
- pouvoir des médias (la presse, « quatrième pouvoir », l’opinion publique, etc.) ;
- goût du pouvoir et résistance au pouvoir (les personnalités qui font l’histoire, les grandes figures,
la désobéissance civile, la guerre et le pacifisme) ;
- pouvoir et conquêtes (luttes pour l’égalité et la liberté, conquêtes et reculs ; la question de la
parité ; le droit de vote) ;
- arts et pouvoir (sa représentation, sa mise en scène ; la soumission : louanges, art officiel ; la
dénonciation : satire, fable, caricature) ;

– langue et pouvoir. (Extrait du BO)  

Selon les problématiques des séquences envisagées p ar l'enseignant,  ce film peut être
traité à partir d'autres notions du programme du cy cle terminal:

Espaces et échanges:
El  Elefante  Blanco  comme zone  frontalière,  entre  espace  ouvert  et  lieu  fermé,  symbole  des
inégalités, des tensions urbaines, des frontières sociales

Lieux et formes du pouvoir:
-quels  enjeux  de  pouvoir  entre  les  différents  espaces  de  ce  territoire,  entre  ses  différents
occupants?
-la religion et le pouvoir; le rôle social de l'Eglise
-education et pouvoir: entre parole et action


