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Espace et échange 

Important : Cette fiche n’est pas un dossier pédagogique et ne s’adresse pas 
uniquement aux enseignants d’espagnol ou hispanophones. Elle vise à offrir des 
pistes de travail susceptibles de croiser le regard de plusieurs disciplines sur une 
même thématique ou problématique afin de renforcer la cohérence des 
apprentissages aux yeux des élèves. Les niveaux, références aux programmes, 
notions, et types de productions attendus présentés ci-après ne constituent 
aucunement un cadre rigide de mise en oeuvre mais bel et bien une amorce à un 
travail transversal et complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la 
réalité des classes. 

 

RABIA 

 

Rabia  du cinéaste équatorien Sebastián Cordero, produit par Guillermo del Toro. 
(Espagne, Colombie - 2009 - 95min). Thriller social avec Gustavo Sánchez Parra et 
Martina García. 

Synopsis : Après avoir provoqué la mort de son chef de chantier, José-Maria, 
immigré clandestin à Madrid, se réfugie en secret dans la maison bourgeoise où 
Rosa, sa petite amie, officie en qualité de domestique. A l’insu des maîtres de 
maison, et sans jamais révéler sa présence à Rosa, José-Maria vit caché dans le 
grenier comme les rats qu’il faut exterminer, et observe les désirs croisés dont Rosa 
est l’objet. 

 

LES THEMES PRINCIPAUX ABORDES DANS LE FILM 

 

Radioscopie de la présence de l’immigré 

 Particulièrement sensible à un phénomène qui depuis une quinzaine d’années 
redessine les cartes des flux migratoires, Sebastián Cordero, réalisateur équatorien, 
considère le thème de l’immigration comme l’un des axes majeurs de l’évolution de la 
société contemporaine. Rappelons que 28% des immigrés en Espagne proviennent 
d’Amérique latine et que les communautés les plus représentées sont originaires 
d’Equateur et de Colombie. Comment ne pas voir alors dans les épreuves traversées 
jeune couple formé par Rosa et José-María l’illustration d’une problématique nouvelle 
née de la rencontre entre deux espaces distincts dans lequel chacun doit composer 
avec sa différence? 

 Les premiers moments du film présentent de manière conventionnelle 
l’évolution du jeune couple dans un décor nouveau. Les difficultés qu’ils rencontrent, 
les conflits existants avec la communauté locale déjà établie soulignent l’idée 



d’altérité. Les personnages sont alors définis en fonction du regard que les autres 
portent sur eux et le malaise qui les envahit lorsqu’ils se promènent dans les rues 
d’un quartier sordide de Madrid dans les premières séquences du film. Rosa est 
alors l’objet de regards insistants qui provoquent une montée de colère qui ne pourra 
pas être contrôlée chez José-María. Les propos déplacés dont elle est victime et les 
regards soutenus trahissent l’infériorité de la condition féminine immigrée. Les 
femmes deviennent des objets d’une convoitise contre laquelle il leur est bien 
souvent difficile de se rebeller de par leur statut. 

 Il ne serait donc pas tant question dans le film de Cordero de l’immigration 
entendue au sens étymologique du terme comme le « passage d’un milieu à un 
autre » que des conséquences de ce phénomène qui peut conduire les êtres 
humains dans leurs retranchements lorsque se pose de problème de l’intégration, du 
respect de la personne, de la vision que l’on porte sur ce qui nous est étranger. A 
nouveau, le parcours de Rosa et de son compagnon met en relief une réalité socio-
économique indiscutable: l’inégalité et la discrimination dont les immigrés sont l’objet. 
Ils font ces métiers éprouvants que personne ne veut faire et doivent se contenter du 
minimum vital. Rappelons ici que la répartition de la population active immigrée se 
fait généralement selon le sexe : les hommes travaillent essentiellement dans 
l’agriculture et le bâtiment et les femmes dans les emplois de maison. Dans ces 
secteurs la probabilité est plus forte pour les immigrés d’occuper les emplois 
intéressant le moins les espagnols, autrement dit les emplois dangereux et fatigants, 
exercés parfois dans des milieux insalubres. Rosa est domestique dans une vieille 
demeure pleine de rats appartenant à une famille déchue de la bourgeoisie. José- 
María travaille comme maçon sur un chantier dirigé par un patron qui ne lui reconnait 
aucun droit et n’hésite pas à lui manquer du respect qui se doit à tout un chacun.  

 En jouant avec les clichés, le réalisateur traduit une réalité sociale injuste et 
met en avant les thèmes de l’inégalité et de la discrimination. Le couple protagoniste 
du film illustre alors deux façons différentes de réagir face à ces problèmes : la 
révolte ou la soumission. Alors que la jeune Rosa accepte sans mot dire sa condition 
de domestique et se plie à toutes les volontés de ses patrons intransigeants, José-
María, quant à lui, a du mal à maîtriser la colère qui l’envahit au point de réagir 
violemment aux propos de son patron qui remet en question le comportement de 
Rosa et qui  n’hésite pas à lui faire comprendre qu’il n’est rien. La condition de l’être 
humain se définit par son appartenance à un territoire et José-María n’est pas sur le 
sien. Révolté par les propos racistes de son patron, il le frappera à mort et une rage 
irréfrénable l’envahira au point de se transformer en une maladie qui lui sera fatale. 
Les gros-plans sur le visage du personnage révolté traduisent la violence de ses 
sentiments, chaque muscle de son visage est figé dans une colère croissante et la 
caméra enferme à sont tour le personnage dans sa condition d’homme révolté. 

Le film met en lumière les conditions des immigrés, la solitude dans laquelle 
les enferme leur situation. L’immigration apparait comme un huis clos dans la mesure 
où elle cloître les hommes derrière les murs de la colère et de l’indifférence 
symbolisée par la création de micro-espaces repliés sur eux-mêmes. Dans Rabia, les 
lieux changent mais une constante demeure: les immigrés sont confinés dans des 
espaces séparés, des territoires réservés. Lorsque Rosa part à la recherche de son 
compagnon disparu, nous découvrons le  lieu de vie de ce dernier. Il partage une 
chambre minuscule avec un autre clandestin dans un immeuble où s’entasse toute 
une population issue de l’immigration. Ils vivent les uns sur les autres, entassés 



comme des animaux dans une cage sans respect de la plus stricte intimité. 
Lorsqu’en l’absence de ses patrons Rosa accueille José-María dans leur demeure, 
elle hésite à lui faire appréhender la totalité de cet espace. Elle a sa chambre et le 
reste de la maison est clairement perçu comme un endroit où sa présence se 
légitime uniquement par le travail. Conduire son compagnon sur les lieux de vie de 
ceux qui la font travailler relève quasiment de la transgression: elle franchit les limites 
d’un univers qui ne lui appartient pas. La majorité des scènes du film témoigne de 
l’existence d’espaces relégués aux marges de la société, des micro-espaces repliés 
sur eux-mêmes présentant les immigrés comme des personnes vivant dans des 
micro-sociétés évoluant à l’abri des regards de la société d’accueil. 

Rabia voudrait dépeindre la condition des immigrés, qu’ils soient clandestins ou 
légaux: condamnés à accepter de disparaître socialement, ou à subir les outrages en 
silence de peur d’être rejetés. Le film devient alors la  métaphore de la présence de 
l'étranger, entendu au sens large du terme, dans un milieu oppressant : famille, ville, 
monde. 

 

Les huis-clos de l’immigration 

 Les conflits qui se nouent dans Rabia se basent essentiellement sur la notion 
de territoires, d’espaces qui se réduisent petit à petit. Les personnages évoluent 
dans la ville puis dans la maison des Torres et l’espace se réduit pour José-María à 
un grenier poussiéreux qu’il se voit dans l’obligation de partager avec les rats. 
Chacun de ces territoires est doté d’une forte charge symbolique. 

 *La ville : 

Au début du long métrage, le couple central évolue en dehors des murs, dans 
l’espace ouvert de la ville. On les voit se promenant dans un quartier populaire de 
Madrid. Tout se passe comme si les scènes étaient filmées caméra à l’épaule offrant 
ainsi un cinéma en prise directe avec le vécu, un cinéma qui capte directement sur le 
terrain la parole et le geste des personnes, un cinéma qui établit un contact immédiat 
avec l’homme pour transcrire un regard objectif et vrai sur la réalité qui entoure les 
personnages. Les rencontres sont amicales ou agressives. L’environnement est 
présenté crument, sans détour pour cacher le côté sordide du quartier. Les scènes 
se succèdent rapidement et le style,  très visuel, renvoie déjà une image relativement 
inquiétante de la relation qui unit José-María et Rosa. Cette promenade à l’état brut 
dans un quartier populaire trahit justement la violence des sentiments qui anime le 
personnage masculin. Très jaloux, il tolère difficilement les regards des hommes sur 
sa compagne et les propos désobligeants tenus à son encontre font monter en lui 
une fureur incontrôlable. 

La ville est réduite ici à un quartier populaire qui reflète l’image d’un 
environnement hostile et plus ou moins malsain. Les prises de vue ne laissent 
aucune ouverture possible: l’espace est fermé par la hauteur des immeubles parfois 
délabrés et les plans américains sous lesquels sont filmés généralement les 
personnages trahissent déjà l’idée d’emprisonnement. Lorsqu’ils montent les 
marches qui les conduisent à la demeure où travaille Rosa, la contre plongée met en 
avant l’idée d’une ascension difficile qui symbolise la situation des immigrés réduits à 
vivre en bas de l’échelle.  



*La maison : 

La maison des Torres joue un rôle essentiel dans Rabia. Elle est le centre de 
l’action, l’endroit où se noue le drame que va vivre José-María. Cette maison a 
hébergé une famille qui a vécu en harmonie et dont les reliquats d’un bonheur éteint 
sont relégués dans un grenier poussiéreux qui sera l’antre de l’animal que deviendra 
le protagoniste, alimentant son propre désir de fonder une famille. Les signes de 
détérioration qui la caractérisent (la noirceur de certains murs, les peintures 
défraichies…) sont autant de signes qui symbolisent la déchéance sociale et 
psychologique de ses habitants.  

La maison est un personnage à part entière, elle est assassine car ses limites 
sont imposées par des fenêtres qui s’ouvrent  sur un vide incommensurable. Lorsque 
la caméra s’aventure hors du champ de la maison, c’est pour montrer au spectateur 
l’impossibilité d’échapper à ses murs meurtriers. (On ne peut d’ailleurs s’empêcher 
de penser à ces « maisons-personnages » des films comme Psychose, Fenêtre sur 
Cour d’Alfred Hitchcock ou Amityville, roman de Jay Anson publié en 1977 et porté à 
l’écran pour la première fois en 1979 par Stuart Rosenberg ). Les prises de vue du 
haut des fenêtres renvoient des plongées dans le vide qui donnent le vertige. 
L’espace est fait d’une multitude de pièces qui sont autant de tiroirs qui ne s’ouvrent 
que sur le néant. Selon l’étage, la surface ou le décor, les différents endroits donnent 
une signification particulière à chaque scène. Au rez-de-chaussée, c’est la dimension 
sociale du film qui est mise en avant. Les rapports de forces entre les différents 
membres de la famille et entre ces derniers et Rosa déploient toute leur violence et 
dénoncent les faux-semblants. A l’étage, c’est la dimension psychologique du film qui 
prend le dessus. Tout se passe comme si le spectateur entrait alors dans l’esprit 
torturé de José-María. Lorsque la caméra passe d’une dimension à l’autre, les 
mouvements sont fluides, ils suivent de longs plans séquences qui semblent les unir 
et mieux dénoncer alors le paradoxe du film : les personnages qui n’ont jamais été 
aussi géographiquement proches sont plus que jamais séparés. 

La maison acquière ainsi une dimension psychologique et métaphysique en 
ce sens où elle est l’expression de la volonté affective de José-María face à son 
environnement et face à son prochain. En d’autres termes, la maison devient 
l’espace mental qui se rapetisse de José-María. Ce nouveau topos n’est pas 
simplement une maison  géographiquement localisable, il n’est pas non plus un abri, 
un refuge contre l’hostilité environnante, il est également l’ascèse qui conduit Javier 
María à la métamorphose de son humanité. La maison est la métaphore supérieure 
de l’existence du personnage avec ses étapes du passage de l’être au non-être. Le 
dernier plan séquence du film résonne comme la marche arrière d’une caméra qui 
sort de cet espace clos et qui finit par offrir une contre plongée visant les fenêtres du 
grenier dans lequel José-María a vécu tel un rat.  

 *Le grenier : 

Le grenier est le dernier refuge de José-María : il devient l’antre dans lequel évolue 
l’animal caché qui s’y meut sans que personne ne le sache.  Par rapport à la ville, 
puis à la maison, le grenier offre un cadre limité particulièrement symbolique. Si la 
maison est filmée sous tous ses angles, intérieur, extérieur, panoramique, plongée et 
contre plongée, le grenier ne fait quasiment l’objet que de gros plans comme pour 
mieux souligner l’enfermement du protagoniste et peut être même la folie qui le 
guette. Les déplacements de ce dernier et les techniques cinématographiques 
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permettent une exploration de bas en haut puis de haut en bas de l’espace occupé 
par le clandestin, l’étranger. Le dernier plan du film est une contre plongée qui 
dévoile toute la hauteur du grenier dans lequel vivait le personnage, comme pour 
mieux  traduire l’impossibilité de sortir d’un lieu a priori ouvert. 

On note également une certaine raréfaction des éléments, un décor 
quasiment réduit à rien, de telle sorte que l’espace concret représenté se transforme 
en un espace mental qui prend une dimension fantasmatique. Les fantômes du 
passé sont relégués à cet espace clos. Ils sont vieux, abimés, salis par le temps. Si 
le berceau s’y trouve c’est pour mieux renvoyer à José-María l’impossibilité de 
réaliser son rêve de construire une famille avec Rosa. 

L’isolement du grenier dans l’économie générale de la maison se constitue 
alors en pendant spatial à la problématique de l’enfermement social qui domine le 
film: la discrimination, le rejet de l’étranger. Tout se passe comme si le traitement 
spatial se faisait l’écho des déterminants sociaux qui conduisent l’homme à être 
rejeté par la société. L’espace devient la métaphore du thème de Rabia. 

 

La chronique sociale 

Deux destins parallèles se dessinent dans Rabia sans jamais se croiser 
réellement. De fait, outre les difficultés rencontrées par le couple formé par Rosa et 
José-María, le film raconte également l’histoire d’une famille bourgeoise déchue. 
Ainsi, le spectateur se laisse guider par les histoires des différents protagonistes et 
s’attache à saisir ce qui fait les agir ou réagir, les mécanismes qui les incite à se 
mouvoir au sein de l’espace familial et il voit alors s’ouvrir devant lui une société 
entière.  

 La famille a perdu sa splendeur d’antan. Les murs de la maison sont les 
uniques témoins d’une réussite sociale et familiale. Mais à l’image de cette maison 
dont ces mêmes murs se fissurent, la structure familiale est ébranlée et seules 
demeurent les apparences. Le fils est alcoolique comme sa mère, la fille est en plein 
divorce. Ils reviennent chez leurs parents comme des parasites pour récupérer les 
miettes d’une fortune en déclin. L’autorité du patriarche est sans cesse remise en 
question. Elle n’est qu’apparence. Derrière son dos, sa femme boit aidée par Rosa 
qui cache les bouteilles. Derrière son dos, son fils viole la jeune domestique. 

 Le mode de vie de cette famille dénonce le poids des carcans sociaux. On agit 
cachés derrière les murs qui protègent des faux-semblants. Le père conçoit mal que 
sa fille puisse divorcer. L’évolution de la famille Torres renvoie donc l’image d’une 
société figée dans le passé. Le père a du mal à faire confiance à son fils lorsque 
celui–ci lui, au cours d’un dîner d’anniversaire, lui propose de développer une affaire. 
Lors de cette conversation, chaque personnage est filmé en gros plan, séparément, 
comme pour mieux souligner la distance qui les sépare et dire que toute 
réconciliation semble impossible. Sebastián Cordero brosse ainsi avec un certain 
cynisme le portrait d’une société qui a du mal à faire confiance à l’avenir et qui a du 
mal à se libérer des contraintes imposées le monde environnant, une société divisée 
et appauvrie par un esprit fermé à toute tentative d’évolution.  

 



La condition humaine ou la métamorphose de l’homme en rat. 

 Caché dans les méandres d’une demeure qui tombe presque en ruine, José-
María subit tout au long du film une longue et pénible métamorphose.  Obligé d’agir 
en secret, il perd petit à petit son humanité. José-María a le rôle du sombre héros qui 
a la rage dedans de par son statut d’immigré latino dans une Espagne qui le 
méprise. La rage est effectivement ce qui motive le personnage et le pousse à 
commettre des actes criminels dans l’espoir de briser l’ordre établi, actes qui 
résonnent comme un sentiment de révolte face à toutes les injustices et les 
humiliations dont sont victimes ceux qui sont étrangers. Le réalisateur infléchit alors 
la narration de l’intrigue du film en laissant affleurer la subjectivité du personnage. 
Les gros plans sur son visage laissent voir chacun de ses muscles crispés sous le 
poids de la colère. 

 Obligé de se réfugier dans un grenier poussiéreux et sale, José-María 
finit par côtoyer les rats avec lesquels il va même jusqu’à partager les miettes de son 
maigre repas. Plus que d’apprivoisement il est question de fusion des identités : ils 
partagent la même non-vie, ils sont ceux que la société rejette, ceux dont la société a 
peur, ceux que la société veut faire à tout prix disparaître. D’où la portée 
particulièrement métaphorique de la violente scène de dératisation au cours de 
laquelle le protagoniste se trouve prisonnier de la représentation qu’il convoque: tuer 
les rats de la maison c’est aussi tuer les représentations de l’étranger dont la 
présence dérange. Le rapprochement entre l’homme et le rat, qui relève d’une 
identité métaphorique et virtuelle au début du film, se concrétise petit à petit pour 
devenir une sorte de parenté nécessaire pour mieux dénoncer les travers de la 
société. Cette métamorphose progressive du protagoniste répond à l’aliénation dont 
il est victime.  

Au fur et à mesure que José-María perd son humanité, son personnage gagne 
en profondeur. Du statut d’Ange vengeur qu’il adopte au début du long métrage, il 
devient l’Ange protecteur qui permet à Rosa de tenir face aux coups violents du 
destin. Sa présence devient fantasmagorique. Vêtu d’un simple pantalon de toile 
blanche sali, il est représenté dans le plus pur dénuement, tel un esclave qui doit 
puiser au plus profond de lui même les ressources pour survivre. Esclave de sa 
condition, José-María subit une effroyable transformation corporelle (La performance 
de l’acteur Gustavo Sánchez Parra est d’ailleurs à souligner). Il tend à disparaître au 
sens propre comme au sens figuré. Il n’est plus qu’un animal loin des règles de vie 
du commun des mortels. 

 A l’atrophie du corps de José-María correspond l’épanouissement corporel de 
la jeune et fraîche Rosa qui va donner la vie comme dans un lent processus de 
réincarnation, comme si l’altération progressive de la vie de l’un nourrissait celle de 
l’autre. La gracile actrice Martina García nous offre une image virginale d’une Rosa 
fragile mais à la fois sereine et forte. Plus José-María se décompose, plus Rosa 
irradie de plénitude. Un message d’espoir pour les secondes générations d’immigrés 
semble lancé. 

 

 

 



Le voyeurisme 

 Le film organise un voyage au plus profond de l’être humain et le chemin qui y 
mène passe par la physionomie des êtres. Il suffit de constater la présence des 
nombreuses prises de vue s’arrêtant sur le visage des personnages, notamment sur 
celui de José-María dont chaque muscle trahit une tension. Ce que Cordero cherche 
dans cet espace de la physionomie tend vers une limite où l’œil et l’écran se 
confondent comme si le réalisateur voulait nous dire qu’au cinéma, il est possible de 
regarder dans les yeux des choses devant lesquelles nous les fermons lorsqu’elles 
surviennent  dans la réalité. Dans Rabia, Cordero accorde alors une importance 
fondamentale au fait de regarder sans être vu. A la fois intra et extra diégétique, le 
voyeurisme qui s’en dégage est un motif double qui embrasse toutes les instances 
de la chaîne communicationnelle, depuis l’auteur jusqu’au spectateur en passant par 
le personnage central qui n’a plus d’autre choix que d’être l’observateur impuissant 
de toutes les injustices qui confondent la vie de celle qu’il aime. C’est aussi cet 
aspect qui donne son originalité au film où l’un voit sans être vu, et où le voyeur est 
au centre de l’action.  

       Le voyeurisme du spectateur 

          Rosa est souvent filmée depuis une autre pièce, en plongée d’un escalier ou 
d’une fenêtre, comme pour préparer le spectateur à se glisser dans la peau du 
voyeur (qui sera celle de José-María dans la 2e moitié du film). 

          Le spectateur qui se retrouve juge et voyeur, ressent la fureur de vivre des 
personnages, est aussi complice (contre son gré) des agissements et des meurtres 
proférés par José-María puisqu’il en est l’unique témoin. 

         C’est aussi le spectateur qui par son regard relie les deux protagonistes grâce 
à des plans séquences ; comme la scène où José-María téléphone depuis le premier 
étage et descend l’escalier pour voir Rosa décrocher dans la cuisine. 

         Les faux contre-champs, comme dans la scène de la dératisation quand tous 
sortent et montent en voiture, le dernier regard de Rosa se porte vers le haut de la 
maison sans se douter que José-María s’y trouve en train de l’observer par la 
fenêtre, contribuent également à souligner l’impossibilité de leur relation dont le 
spectateur est témoin. 

          Le voyeurisme de José-María 

          Même s’il se trouve dans la position de voyeur, il n’en reste pas moins que 
José-María souffre d’une sorte d’invalidité de ce rôle due à son statut de fugitif qui 
l’oblige à voir l’insupportable sans réagir (ou presque !) 

          Il épie les faits et gestes de Rosa sans se faire voir, ce qui contribue 
inévitablement à l’évolution de sa rage surtout quand il assiste impuissant aux 
avances du fils de la maison (Alvaro), et même au viol de sa bien-aimée sans 
pouvoir bouger alors qu’il avait rossé un pauvre garagiste ayant eu l’audace de 
quelques remarques. 

          De la même manière que pour le spectateur, José-María se retrouve dans le 
rôle de voyeur er juge puisqu’il applique lui-même la sentence quand il tue le fils 
Torres pour avoir abusé de Rosa. 



    Ce côté voyeur amplifie la colère du héros, colère qui l’aveugle et le détruit. Mais 
cet aspect poussé parfois à l’extrême permet également de dénoncer l’hypocrisie et 
la perversion de la société.          

 

Au carrefour des genres 

 Ce qui fait également l’intérêt du film Rabia, c’est son style fait d’emprunts à la 
plupart des codes filmiques traditionnels : il relève à la fois du film social qui met en 
scène des identités différentes, du thriller dans la mesure où il renferme toutes les 
caractéristiques qui tendent à provoquer chez le spectateur une certaine tension, 
voire un sentiment de peur, du drame romantique puisqu’il expose la trame d’une 
tragique histoire sentimentale, du huis clos fantastique avec sa musique 
oppressante, ses travellings avant dans le cou des personnages, ses jeux d'ombres 
inquiétants… 

Les allusions cinématographiques 

Buñuel : Le journal d’une femme de chambre [En 1928, Célestine est engagée 
comme femme de chambre au Prieuré, propriété bourgeoise de la famille Monteil, en 
Normandie. Elle découvre les petits travers de chacun. Est ici décrite une petite 
bourgeoise provinciale décrépite et impuissante] 

Hitchcock : L’importance concédée à l’espace de la maison est révélateur d’une 
technique employée par Hitchcock pour faire maître et maintenir un véritable 
suspens. A l’image de l’escalier dans Psychose, celui de Cordero  est loin d’être un 
simple moyen d’accès au grenier. L’escalier devient une dynamique conduisant vers 
la scène finale redoutée mais tant attendue, excédant ainsi son sens initial. Pour 
Hitchcock, les critiques parlaient de « l’escalier de l’effroi ». 

Le Fantôme de l’Opéra : film (2004) du britannique J.Shumacher tiré du roman 
français (1910) de G.Leroux. [Le Fantôme est un génie musical qui vit caché dans 
l'opéra de Paris. Défiguré, il hante les lieux et tombe amoureux de Christine, jeune 
soprano. Lorsqu'un autre homme convoite la jeune femme, la jalousie le rend fou.] 

 

Transversalité 

L'enseignement des langues vivantes mobilise des compétences et des savoirs 
partagés par d'autres disciplines. C'est en cela que « l'élève comprend et assimile 
mieux lorsque le terme abordé en classe de langue a déjà été étudié dans une autre 
discipline ; il participe d'autant mieux à l'activité linguistique s'il peut mobiliser les 
connaissances acquises à cette occasion. » (Programme d'enseignement des 
Langues Vivantes en classe de seconde, BO spécial n°4 du 29 avril 2010) 

 

Histoire géographie :   

Le mot « territoire » figure à la fois dans l’intitulé général du programme 
«Dynamiques des territoires dans la mondialisation », dans trois des quatre thèmes, 
ainsi que dans l’énoncé de plusieurs questions ou indications de mise en œuvre. 
L’emploi de ce terme oriente le traitement du programme vers l’analyse d’espaces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur


terrestres humanisés, occupés, appropriés, gérés, aménagés par des groupes 
sociaux, et appréhendés à plusieurs niveaux d’échelle. 

SES 

Seconde : “ Citoyenneté et intégration”: « L'exercice de la citoyenneté suppose que 
les individus concernés participent à la vie sociale. En analysant l'intégration et ses 
défauts, on contribue à définir et à distinguer les notions d'intégration et de 
citoyenneté. Par intégration, on désigne toutes les formes de participation à la vie 
collective par l'activité, le respect de normes communes, les échanges avec les 
autres, les comportements familiaux, culturels et religieux. » 
[Exemples de problématiques : Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
Comment expliquer les différences culturelles ? 
Consignes : Analyser (décrire un mécanisme, un phénomène et l’expliquer), Illustrer 
(donner un exemple), Distinguer (mettre en parallèle plusieurs situations) …] 
 
Para saber más : 
Las múltiples caras de la inmigración en España, David-Sven Reher, Miguel 
Requena, eds. Madrid : Alianza Editorial, 2009 
La inmigración latina en España : un aporte desde la Psicología Política,Narciso 
Benbenaste, Fernando Casas Mínguez et Edgardo Etchezahar 
 
 
PHILOSOPHIE : 
Le sujet : la conscience, la perception, l’inconscient, autrui, le désir, l’existence et le 
temps. 
La raison et le réel : la vérité 
La politique : la société, la justice et le droit, l’Etat 
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur 
 
CINEMA-AUDIOVISUEL (Cycle Terminal) 
L'enseignement du cinema-audiovisuel en classe de premiere s'organise autour de la 
notion d'écriture et de ses liens avec la mise en scène et la réalisation. 
L'objectif de cet enseignement est de développer également les connaissances 
culturelles et historiques, la conscience des enjeux artistiques de la création 
cinématographique et audiovisuelle. Cet enseignement permet de poser la question 
de la place et de la fonction du cinéma dans une perspective plus large, celle de 
l'histoire des arts et de l'histoire sociale et culturelle (B0 special n°9 du 30 septembre 
2010) 

[Exemples d’activités : A partir d’une série de photos, rédiger  un fragment de 
scénario développé sur une à quatre séquences à partir de la trame narrative 
proposée dans une  série de photos et  rédiger une note d’intention de une à deux 
pages qui montrera comment les choix d’écriture scénaristique prennent en compte 
la trame narrative et la consigne d'écriture.  Présenterer les enjeux du fragment de 
scénario et proposer quelques pistes de réalisation à travers quelques choix 
significatifs éventuellement accompagnés de quelques éléments visuels.] 
 
 
 
 



 ARTS PLASTIQUES : 

Le programme d'Arts plastiques en cycle Terminal amène l'élève à «savoir identifier 
le parti pris artistique et esthétique d'un artiste ». L'élève développe également des 
compétences culturelles et doit être capable de «  situer et comprendre une œuvre 
quant aux divers enjeux de son époque et de son pays». Il doit ainsi pouvoir « situer 
une œuvre dans son cadre historique et en faire apparaitre les caractéristiques dont 
elle témoigne ».(B0 spécial n°9 du 30 septembre 2010) 
 

 Projets artistiques en relation avec le thème : 

*Creadores solidarios y unidos en el proyecto 'Artistas Acoge' : 

http://www.canalsolidario.org/noticia/creadores-solidarios-y-unidos-en-el-proyecto-

artistas-acoge/31265 

*Série de photos, tableau, poèmes : 

http://poesiasinpapeles.blogspot.fr/2010_07_01_archive.html 

Extraits :Jorge "Coco" Serrano, photo prise à Madrid. 

 

 Sin papeles, cuadro de Pedro Morillas: 

 

 

*Los colores que gritan desde los muros, Ximena Ahumada Ávila (murales en 

Sevilla): http://www.escaner.cl/escaner60/foto.html 

http://www.canalsolidario.org/noticia/creadores-solidarios-y-unidos-en-el-proyecto-artistas-acoge/31265
http://www.canalsolidario.org/noticia/creadores-solidarios-y-unidos-en-el-proyecto-artistas-acoge/31265
http://poesiasinpapeles.blogspot.fr/2010_07_01_archive.html
http://www.escaner.cl/escaner60/foto.html
http://3.bp.blogspot.com/_kjfKKAJEoTg/TEkwC17AFdI/AAAAAAAAAB0/oBU9Ba0lKtM/s1600/Jos%C3%A9+Luis+Serrano+Pinto2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_kjfKKAJEoTg/TEvakAlHN2I/AAAAAAAAACE/jAtwdib_MaE/s1600/Sin+papeles+-+Cuadro+de+Pedro+Morillas


 

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’oeuvre 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. » 
[Exemples de notions étudiées en Seconde en liens avec notre thème : Promouvoir 
la tolérance (Voltaire, Traité sur la tolérance ; Le combat des Lumières pour l’égalité 
est-il d’actualité ?; étude du thème du héros face au pouvoir : Faut-il montrer la 
violence ? ….] 
 
 

LANGUES VIVANTES 
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. 
 
Le Cycle terminal s’intéresse aux “mondes en mouvement”, entrée qui décline 
notamment les notions de: 
- « lieux et formes de 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 ? » 
-« l’idée de progrès » qui permet d’aborder «les effets du progrès sur le 
fonctionnement des sociétés (nouvelles libertés, nouvelles contraintes et nouvelles 
aliénations) ; l'éthique du progrès et la responsabilité ; l'illusion du progrès, les 
utopies. » 
-« espaces et échanges »: «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. L'espace peut évoluer et prendre des contours variés : 
réappropriation des espaces symboliques, perte des repères dans les villes mondes, 
invention de nouveaux modèles d'échanges, constitution de grands ensembles 
régionaux, espaces réels, espaces virtuels. » 
 
 
 
Romans espagnols sur le thème de l’immigration : 

 Nunca pasa nada (2007) de José Ovejero y Madre mía que estás en los 
infiernos (2008) de Carmen Jiménez présentent deux visions opposées de 
l’immigration latino-américaine en Espagne au début du XXI siècle. Le roman 
de Ovejero montre le parcours difficile d’une jeune équatorienne, Olivia. Le 
roman de Carmen Jiménez nous invite à rencontrer une jeune dominicaine, 
Adela, qui ne parvient pas à survivre dans son pays d’accueil.  

 “Un gran jardin” es une nouvelle écrite Alicia Gimenez Bartlett (in Nuevos 
Episodios Nacionales, 25 historias de la democracia, 2000). L’auteur aborde  



le thème de l’immigration du point de vue des espagnols qui considèrent les 
étrangers comme des êtres différents. Le récit a pour point de départ les 
évènements survenus à El Ejido en 2000. 

  Rafael Torres est un journaliste qui a publié Yo Mohamed, Historias de 
inmigrantes en un país de emigrantes (colección de relatos breves) en 1995. Il 
brosse une galerie de portraits de personnages qui partagent une même 
réalité malgré leurs différences. 

  Las voces del Estrecho (2000) de Andrés Sorel  présente les destins brisés 
dans les multiples tentatives de traverser le détroit de Gibraltar.  

 Adolfo Hernández Lafuente dans son roman Aguas de cristal, costas del 
ébano montre un groupe de la mafia marocaine qui laisse dériver une 
embarcation de fortune remplie d’immigrés pour détourner l’attention des 
policiers espagnols afin de mener à bien leur trafic de drogue. 

 
Des dossiers pour en savoir davantage :  
http://www.hottopos.com/notand29/75-88FeingGomez.pdf 
http://migraciones.ugr.es/congreso2011/libroacta/Mesa3/010_Karzazi.pdf 
 
Autres films: 
 
1999, Iciar Bollain Flores de otro mundo 
2002, Chus Gutierrez, Poniente 
2005, Fernando León de Aranoa, Princesas  
2008, Chus Gutiérrez Retorno a Hansala 
 
Au théatre: 
Juan Diego Botto, El privilegio de ser perro (2005) : quatre monologues, quatre 
points de vue pour montrer les étapes de la vie d’un immigré, de la perte de son 
identité culturelle à la recherche d’une vie meilleure.  
 
Un documentaire : 
El otro lado... un acercamiento a Lavapiés, de l’égyptien Basil Ramsis. Une 
réflexion sur le thème des espaces culturels qui peuplent l’Espagne. 
 
Un dossier pour en savoir plus: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/emigracion.htm 

http://www.hottopos.com/notand29/75-88FeingGomez.pdf
http://migraciones.ugr.es/congreso2011/libroacta/Mesa3/010_Karzazi.pdf
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/emigracion.htm

