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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  attendues 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.

EL HOMBRE DE AL LADO (L'HOMME D'A COTE)

El     hombre     de     al     lado   (L'homme d'à côté) de Mariano Cohn et Gastón Duprat 
(Argentine –  2009 –  110 min) Comédie dramatique. Avec Rafael Spregelburd (Leonardo), 
Rafael Aráoz (Víctor), Eugenia Alonso, Inés Budassi, Lorenza Acuña …

Synopsis : Buenos Aires, aujourd'hui. Leonardo, designer célèbre vit avec sa femme et 
sa fille adolescente dans la maison Curutchet (unique création de Le Corbusier en Amérique 
Latine). Quand Victor perce une ouverture dans l'immeuble mitoyen pour apporter plus de 
luminosité à son appartement, les deux voisins sont amenés à se découvrir, s'observer, 
échanger …  se rencontrer. Pour Leonardo la violation de son intimité est intolérable. Mais 
difficile de se débarrasser de Victor, ce voisin  envahissant et antipathique pourtant capable 
de risquer sa vie pour sauver la fille de Leonardo.

PRINCIPAUX THEMES ABORDES DANS LE FILM

1/ LA     RELATION     A     L'AUTRE  

a/ le     cas     des     deux     voisins     :     une     relation     problématique  

— une rencontre entre deux     mondes     différents   : celui du « bobo » (Leonardo, designer
   branché) et celui du « beauf » (Victor, vendeur de voitures d'occasion, vulgaire)

— un conflit d'intérêts et différents moyens mis en oeuvre par les deux hommes pour arriver
   à leurs fins : chantage – intimidation – mensonges – dialogues – etc.

— un échange     ambigu   et des pratiques souvent communes :
     -domination
     -observation de l'autre voire violation de son intimité
     -provocation voire exhibition
     -concessions et même gestes attentionnés

b/ un     florilège     de     relations     humaines     non     dénuées     d'intérêt  



— relations familiales :
     -complicité et fragilité du couple de Leonardo
     -préoccupation d'un père attentif confronté au mutisme de sa fille Lola, jeune adolescente

— relations professionnelles :
     -le professeur et ses étudiants : dérapages et abus de pouvoir
     -les patrons et leur employée de maison : vraisemblance ou stéréotype ?
     -orgueil d'un designer en vogue souligné lors de la réalisation d'une interview ou bien à
      l'occasion de la création de sa page web

c/  au-delà     des     anecdotes,     des     pistes     de     réflexion     sur     la     relation     à     autrui  

— regards sur le handicap de l'oncle Carlos :
   prise en charge de la différence par Victor / ignorance de la part de Leonardo.

— Comment et pourquoi Victor parvient-il à faire sourire Lola, l'adolescente introvertie ?

— Si Leonardo aime s'afficher, pourquoi un regard moins superficiel, plus intimiste (par
    exemple celui d'une touriste curieuse ou d'un voisin envahissant) l'incommode-t-il autant ?

— Faut-il et peut-on imposer des limites au regard de l'autre ?

— Peut-on échanger avec l'autre en ignorant qui il est ?

2/ L'ART

a/ Art     décliné     sous     de     nombreuses     formes   :
    -de l'architecture à la musique en passant par la peinture et la sculpture et même le dessin
     que l'on retrouve au générique
    -l'art populaire face à l'art officiel
     Victor et ses sculptures ou son théâtre de marionnettes / Leonardo et sa maison
     Curutchet du célèbre architecte Le Corbusier ou ses tableaux de maître
    -le design

b/ Place     de     l'art     dans     la     vie,     le     quotidien     des     personnages   :
     -lieu de vie : la maison Le Corbusier
     -moyen de communication : théâtre de marionnettes qui relie Victor et Lola
     -sujet de discussion : entre Leonardo et Victor,  entre Leonardo et ses amis
     -source de revenu : le design pour Leonardo

c/ Spécificité     du     Septième     Art  
    Mise en évidence récurrente de quelques composantes élémentaires du langage
    cinématographique par le biais de la métaphore : 
    la fenêtre / le cadrage  - le regard / l'objectif - le miroir / le hors-champ

3/ LA     SOCIETE     ARGENTINE   
    



Quelques caractéristiques de l'Argentine d'aujourd'hui suggérées dans le film :

a/ des     classes     sociales     très     différentes   : 
    -bourgeoisie aisée au milieu de laquelle évolue Leonardo
    -classes moyennes et populaires représentées par Victor et la domestique

b/ violence     et     insécurité     de     la     ville     de     Buenos     Aires     et     sa     périphérie     La     Plata   : cambriolage,
    délinquance, détention d'armes, racisme ...
   
c/ quelques     spécificités     nationales   :
   -le maté
   -le voseo
   -les noms des protagonistes  qui rappellent que l'Argentine a été la terre d'accueil de très 
     nombreux immigrés (Victor CHUBELLO, Leonardo KACHANOVSKY)

d/ standardisation     et     globalisation   de la société argentine

DISCIPLINES CONCERNEES ET QUELQUES PISTES D'EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

1/ ESPAGNOL

   Le conflit de voisinage et l'approche de la société argentine permettent d'illustrer le 
programme de Seconde intitulé « Art de vivre ensemble » et plus particulièrement le chapitre 
qui intègre la notion  « Sentiment d'appartenance ».
Par exemple, on pourra examiner d'autres illustrations de relations de voisinage en Espagne : 
-fête liée à la journée européenne des voisins (country.european-neighbours-day.com/es)
-autres films espagnols traitant le sujet : Solas de Benito Zambrano (1999), La     Comunidad      
 d'Alex de la Iglesia (2000)
-autres situations à l'origine d'un conflit de voisinage : le botellón ou l'ouverture tardive des
 bars

   En Première et Terminale, l’entrée par la notion « Lieux et formes du pouvoir » peut donner 
lieu à une réflexion sur des formes plus individuelles, plus personnelles d'exercice du pouvoir, 
voire de domination sur l'autre.
Par exemple, il est possible d'aborder la question de la violence domestique en Espagne et la 
nouvelle loi espagnole de 2004 « Ley integral contra la violencia de género ».

2/   PHILOSOPHIE  

    L'exploitation philosophique peut s'articuler autour des notions suivantes du programme de
Terminale :
 -dans la notion « le sujet » : autrui 
   Le film pourrait donner l'occasion d'un rapprochement avec la pièce Huis     clos   de Sartre où
   il est question du jugement implacable de l'autre  (« L'enfer c'est les autres »)
-dans la notion « la culture » :  l'art
-dans la notion « la morale » : la liberté, le respect
3/ ENSEIGNEMENT     OBLIGATOIRE,     DE     SPECIALITE     OU     FACULTATIF     AU     CHOIX  



     D'ARTS

a/  domaine « Histoire     des     arts   »
   L'exemple de la maison Curutchet pourra être le point de départ d'un travail sur Le 
Corbusier et l'architecture, thème figurant au programme de l'option de spécialité en classe 
de Première.

b/ domaine « Arts     plastiques   »
    La question centrale en classe de Première est la figuration. Dans le cadre de l'étude de 
l'image (point de vue, cadrage, etc.) on pourra comparer différents supports tels que la 
photographie, la peinture et le cinéma.

c/ domaine « Cinéma-Audiovisuel »
   Afin de contribuer au développement de la culture cinématographique tout en liant le 
cinéma aux autres formes artistiques, le film pourrait susciter l'approche thématique 
suivante : l'architecture vue par les cinéastes (la maison Curutchet de Le Corbusier filmée 
par Cohn et Duprat dans L'homme     d'à     côté   (2009) – la villa Malaparte  filmée par Godard dans 
Le     mépris   (1963), etc.)

4/ EDUCATION     CIVIQUE     JURIDIQUE     ET     SOCIALE  

    Les programmes de Seconde et Première permettent de débattre sur l'exercice de la 
citoyenneté et les devoirs du citoyen et sur la question des règles collectives qui organisent la 
vie de tous dans une société démocratique. La gestion du conflit entre Victor et Leonardo 
pourra être analysée sous cet angle.
    L'intervention de Victor lors de l'agression finale est-elle défendable ou critiquable ?

    Dans le programme de Terminale « Le citoyen face aux grandes questions éthiques », 
l'élève est amené à réfléchir et repenser droits et libertés.
Le thème du développement des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (internet, réseaux sociaux) avec ses répercussions sur les libertés 
individuelles, le respect de l'intimité peut être introduit par le film.

5/ SCIENCES     ECONOMIQUES     ET     SOCIALES  

     Le programme de Première ES ouvre un chapitre sur la structure sociale dans lequel les 
élèves étudient les classes et stratifications sociales et doivent connaître les notions de 
rapports sociaux, de hiérarchie et de domination. La rencontre entre Victor et Leonardo 
pourrait être le point de départ d'une réflexion ou l'illustration d'une de ces notions.

LIENS

http://www.lhommedacote-lefilm.com
http://www.lhommedacote-lefilm.com/la maisoncurutchet
http://peliculas.butaca.net/el-hombre-de-al-lado
http://www.casacurutchet.info/


