
CONCOURS D’ECRITURE DE CRITIQUES DE FILMS 2011

IMPORTANT :  Cette  fiche  n’est  pas  un  dossier  pédagogique1 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 œuvre mais bel et bien une amorce à un travail  
transversal et complémentaire suivant la liberté pédagogique de chacun et la réalité des classes.

LA ZONA (Propriété privée)

LA ZONA (Propriété privée)  de Rodrigo  Pla  (Mexique  -2008 – 1h38) Drame.  Avec  Daniel  Gimenez-Cacho,  Maribel 
Verdú, Carlos Bardem… 

Synopsis :  Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona, une cité résidentielle  
aisée, entourée de murs et protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans l'une des maisons, mais le cambriolage  
tourne mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l'homme sans pitié  
commence... 

LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS DANS LE FILM

Ils sont présentés séparément dans un souci de clarté mais bien évidemment ils sont tous intimement liés. 

La JUSTICE, l’injustice et l’exercice de la citoyenneté :
- La loi du talion est-elle légitime dans nos sociétés contemporaines?
- Les habitants de la Zona peuvent-ils et/ou doivent-ils rendre justice eux-mêmes sous prétexte que l’incident a eu lieu au sein de leur  
communauté?
-  L’assemblée  constituée  au  sein  de  la  communauté  est-elle  démocratique?  Ses  décisions  sont-elles  justes?  La  majorité  a-t-elle  
forcément raison? 
- Les mineurs peuvent-ils rendre aussi justice? (Alejandro et ses amis)
- La défense aveugle de la justice comme source d’injustice: la soif de vengeance des résidents conduit ces derniers à “s’entretuer”  
(scène absurde dans la vallée où ils finissent par se tirer les uns sur les autres) et à commettre un crime (Miguel)
- L’impunité des résidents qui ont tué Miguel (la police leur laisse Miguel en patûre et quitte la Zona)
- La disproportion de la peine par rapport au délit commis (Miguel est assassiné alors qu’il n’a tué personne)
- Peut-on utiliser une vidéo comme preuve judiciaire?

LA FRONTIERE, les inégalités et la mixité sociales
- Peut-on vivre séparés du reste de la communauté? Autrement dit, doit-on autoriser la présence de rues privées/ quartiers privés dans 
nos sociétés? 
- Remise en question de la légitimité de ce mode de vie par certains résidents eux-mêmes (couple dans le jardin qui s’attend à ce qu’un  
jour leur enfant leur demande pourquoi ils vivent derrière un mur…)
- Où se situe la frontière entre l’espace public et l’espace privé? La rue est-elle a tout le monde? L’action de la police d’Etat doit-elle 
s’arrêter aux portes de La Zona? Peut-on refuser d’appliquer individuellement les recommandations prises par la collectivité? (cf. les  
clés de Dorita)
- Le contraste saisissant entre l’opulence de la Zona (cadre de vie, ami de Alejandro qui a déjà trois camescopes, …) et la ville (la  
casse qui ressemble à une décharge aux portes de la Zona, habitations plus précaires des alentours…)
- La frontière est relative et  perméable: les résidents de La Zona font  appel aux habitants de la ville pour se charger des ‘sales  
besognes’ (le gardien, la femme de ménage, les éboueurs…): La Zona peut-elle vivre sans les autres? Les ignorer? (hypocrisie sociale)
- Il semble cependant que la jonction entre classes sociales soit fatale: les poursuivants et le jeune fugitif ne se «  rencontrent » dans le 
cadre de l’image qu’au moment de la mise à mort du garçon : une rencontre létale qui exprime le pessimisme du réalisateur quant au 
devenir d’une société qui choisit de s’organiser sur l’exclusion, les barrières, la surveillance et le sécuritaire (on remarquera que le  
rythme soutenu de la narration ne laisse pas le temps à la solidarité naissante entre Miguel et Alejandro de s’épanouir).

LA SECURITE ET LA LIBERTE
- La vidéosurveillance est-elle garante de la sécurité des citoyens? Est-elle un moyen de dissuasion ou plutôt une incitation à la  
violence? 
- La vidéosurveillance: protection ou violation de la vie privée?
- La vidéo comme arme à part entière et à double tranchant: la vidéosurveillance guide la chasse à l’homme; Alejandro utilise le  
camescope qu’il a reçu à son anniversaire pour rétablir la vérité et sauver Miguel, en vain.
- Faut-il autoriser le port d’armes chez les citoyens et en particulier chez les mineurs?
- La Zona: espace de liberté ou prison dorée? (uniformisation des maisons, du décor, des voitures, enfant au sifflet qui fait régner  
l’ordre; espace où l’on n’a  pas  le  droit  d’être différent,  cf.  mise au ban du résident qui n’a pas  voté  comme les  autres  lors  de 
l’assemblée, exclusion de Mariana que personne n’écoute…)

1 Ceux qui le souhaitent peuvent consulter plusieurs dossiers pédagogiques consacrés au film LA ZONA aux adresses suivantes :
 http://www.e-media.ch/dyn/bin/1108-5948-1-la_zona.pdf ,  le  site  officiel  du  film :  http://www.lazona-lapelicula.com/es/  ou  encore : 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/69284976/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1173952490500 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95034.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6224.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6224.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96479.html
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/69284976/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1173952490500
http://www.lazona-lapelicula.com/es/
http://www.e-media.ch/dyn/bin/1108-5948-1-la_zona.pdf


- la paranoïa qui s’installe au coeur de la Zona (soupçons entre voisins) et conduit à une véritable déshumanisation de ses résidents 
(chasse à l’homme ou battue, tous se jettent sur Miguel comme des chiens sur leur proie)
- Est-on finalement (plus) en sécurité dans la Zona?

LA CORRUPTION 
Celle-ci repose sur:
-  le mensonge :  les résidents mentent à la police pour qu’elle n’intervienne pas chez eux; l’entretien entre le Commissaire et les  
représentants de la Zona n’est pas filmée; les résidents disent à Yolanda, la femme du gardien assassiné, que ce dernier s’est suicidé  
mais qu’elle ne doit pas le dire si elle veut toucher l’assurance.
- les pots-de-vin: les résidents sont les premiers à proposer de l’argent à la police pour qu’elle se taise; Rigoberto, le policier, enquête  
de façon légale et consciencieuse mais tous ses efforts sont réduits à néant par la corruption de son supérieur hiérarchique.
- les rumeurs qui déforment les faits et véhiculent une information erronée (les écoliers déforment l’information sur les causes de la  
mort de Mercedes: ‘elle a été violée’, une femme membre de l’assemblée affirme que le dernier délinquant est armé, ce qui est faux…)
- l’exercice de la violence physique et morale pour ‘étouffer l’affaire’: Ricardo, le résident qui a tué par accident le gardien veut se 
rendre à la police mais les autres résidents l’en empêchent; intimidation de Carolina, l’amie de Miguel qui sert de témoin (frappée par  
les policiers pour la réduire au silence); le Commissaire De La Garza refuse de sauver Miguel en l’empêchant de monter dans la  
voiture de police pour quitter la Zona…

LES RELATIONS FAMILIALES
- L’image de la famille unie et heureuse éclate en morceaux au fur et à mesure que l’intrigue avance en raison des divergences de  
points de vue entre Daniel, Mariana et Alejandro sur cette affaire d’intrusion: Daniel est l’un des leaders de la Zona, il en incarne les  
valeurs alors que Mariana est plus critique, mais personne ne l’écoute. Alejandro adhère dans un premier temps aux propos de son père  
mais avec l’arrivée de Miguel il s’en éloigne de plus en plus jusqu’à la rupture (décision finale de quitter La Zona: il fait sa valise et  
prend son dîner dans l’une des rue de la ville…)
- Le Caméscope offert  comme cadeau d’anniversaire  à Alejandro par ses parents est  finalement  responsable de retournement  de  
situation (rejet de La Zona par Alejandro) et de l’éclatement de leur famille (départ d’Alejandro)

LES APPARENCES SONT TROMPEUSES
- Les résidents de la Zona sont les premiers à vouloir corrompre la police, les adolescents “bien comme il faut” de La Zona se cachent  
dans les toilettes de l’école pour fumer: ils sont les premiers à entraver les règles et à faire la leçon.
- Les policiers refusent les pots-de-vin (intégrité de Rigoberto qui ‘ne boit pas avec l’argent des autres ‘ et qui se heurte à la corruption  
du commissaire)
- Le ciel bleu sur le quartier résidentiel idyllique au début du film est ponctué de quelques nuages (prémonition d’un changement  
néfaste?) puis, le temps tourne à l’orage et les intempéries provoquent la chute du panneau publicitaire qui permet l’intrusion des trois  
jeunes de la ville et sont responsables de coupures de courant intempestives qui rappelleront le bouleversement de l’ordre établi tout au 
long du film.

LES DISCIPLINES CONCERNÉES

GÉOGRAPHIE
En  Seconde:  Selon  l’axe  “Aménager  la  ville”  du  programme  “Sociétés  et  développement  durable’,  on  peut  envisager  

d’aborder la problématique de la “croissance urbaine,  étalement  urbain,  inégalités socio-spatiales” à travers l’exemple des “gated  
communities”.

En Terminale, l’étude de “l’espace mondial’ vise à ‘montrer les contrastes spatiaux du développement à l’échelle du pays et  
à celle des villes”. La mise en perspective du cas du Brésil et de la situation mexicaine (stratification sociale de la société mexicaine  
d’aujourd’hui, influence du modèle nord américain avec les villes surprotégées/privées, vidéosurveillance…) peut être intéressante.

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 terminal2 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. »
-  les ‘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. » 
ECJS

2 Nous citons ici les nouveaux programmes en langues vivantes du Lycée qui entreront en “application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-
2012 pour la classe de première et 2012-2013 pour la classe de terminale” [http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html] dans la 
mesure où certaines notions des programmes actuellement en vigueur permettent de mener une réflexion identique sur les thèmes dégagés.



Le programme de Seconde intitulé "De la vie en société à la citoyenneté" aborde entres autres les 2 notions suivantes:
“Citoyenneté et civilité”: « La vie quotidienne dans la cité fournit des occasions de réflexion sur la nécessaire civilité des rapports  
humains en tant que première condition de l'exercice de la citoyenneté. »
“ 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. »

La classe de  Première vise à réfléchir à l’ “Exercice de la citoyenneté et devoirs du citoyen”: « “Ces devoirs, qui ont 
conduit à une extension de l'intervention de l'Etat dans les différentes sphères de la vie sociale, suscitent des interrogations nouvelles  
sur les relations entre les contraintes collectives et les libertés des individus. »

En Terminale, selon l’axe de "La citoyenneté à l'épreuve des transformations du monde contemporain", on peut mener une 
réflexion sur la liberté, la justice, l’intérêt général et la sécurité autour des thèmes de’ citoyenneté et les évolutions des sciences et des  
techniques ‘ (les progrès qui bouleversent les rapports des hommes entre eux, la perception de l'espace et du temps . Ils suscitent des  
interrogations et des exigences nouvelles en matière de droits, de justice, de liberté, de responsabilité, de sécurité, par exemple) et ‘ la  
citoyenneté  et  les exigences renouvelées de justice et  d'égalité’  (Le principe de justice sociale peut-il justifier des différences de  
traitement entre les citoyens selon les situations particulières ?)

PHILOSOPHIE

L’apprentissage de la réflexion philosophique peut s’organiser autour des notions de “ politique” (la société, la justice et le 
droit) et de “morale” (la liberté, le devoir, le bonheur). Une réflexion sur l’utopie peut être particulièrement pertinente.

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.”

QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

A noter: L’exposition de photographies intitulée "Peurs sur la ville", à la Monnaie de Paris jusqu’au 17 avril prochain, propose “une  
réflexion sur la violence urbaine à Paris à travers des photographies historiques, réelles et imaginaires.”
 http://www.paris-art.com/photo-art/peurs-sur-la-ville/chauvel-patrick-wolf-michael/11814.html  

Au lycée, l’élève s’entraîne à raconter, reformuler, résumer, décrire, expliquer, analyser, commenter, argumenter et débattre 
dans les différentes disciplines. La méthode pédagogique du débat argumenté préconisée en ECJS ou de débat d’idées en français se 
font naturellement l’écho des débats citoyens en langues étrangères. Les problématiques suggérées précédemment offrent des pistes  
dans cette perspective. On ajoute ici quelques références et prolongements possibles dans certaines disciplines:

LITTÉRATURE 
- lire/analyser des d’extraits de 1984 de G. ORWELL (1948). 
- visionner/analyser des extraits du film Les Temps modernes de C. CHAPLIN (1936) où le patron, depuis son bureau, surveille ses 
ouvriers et leur donne des ordres par l’intermédiaire d’un écran géant.
- étudier la notion d’utopie dans des extraits de Gargantua de Rabelais(1534) [l'abbaye de Thélème] ou Candide de Voltaire (1759) 
[découverte de l'Eldorado]

PHILOSOPHIE
- lire/analyser des extraits de La République de Platon pour mener une réflexion sur la justice, la cité idéale et la démocratie.

OPTION CINEMA
- visionner/analyser des extraits de « Metropolis » de Fritz Lang, qui dépeint un monde où riches et travailleurs vivent également dans 
deux  mondes  rigoureusement  séparés  (en  surface  pour  les  nantis,  en  sous-sol  –  là  où  se  trouve  la  machinerie  nécessaire  au 
fonctionnement de la ville – pour les travailleurs)
- centrer l’analyse filmique sur le traitement du “point de vue” :  le cinéaste propose de ne pas le limiter à celui d’une seule personne 
(Miguel pourchassé par la milice de la Zona, par exemple), mais au contraire construit le film en juxtaposant (en montage parallèle) les  
quatre points de vue du récit : celui du fugitif, celui de la communauté qui le pourchasse, celui du policier qui mène l’enquête, et enfin 
le point de vue d’Alejandro qui décide de lui venir en aide et de le cacher. Par ce choix de ne pas privilégier l’un ou l’autre des points  
de vue, le cinéaste exprime son objectif, qui est de décortiquer une situation, en montrant comment chaque élément concourt à faire  
d’un fait-divers dramatique mais somme toute banal (une tentative de cambriolage qui tourne mal) une tragédie humaine qui dénonce  
une organisation sociale corrompue et malade, qui génère la violence plus qu’elle ne s’en protège.

ANGLAIS 
- lire/ analyser des articles de presse sur la vidéosurveillance à Londres ou Liverpool

http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Candide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Th%C3%A9l%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/1534
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Rabelais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Temps_modernes
http://www.paris-art.com/photo-art/peurs-sur-la-ville/chauvel-patrick-wolf-michael/11814.html


- analyser des photos révélant la pratique de la surveillance de voisinage dans les pays anglosaxons [le « Neighborhood watch » : 
organisations de surveillance entre voisins d'un quartier afin de surveiller mutuellement leurs habitations dans le but de prévenir les 
cambriolages] :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Neighborhood_watch_sign.JPG ;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/2008-07-04_Speed_limit_and_neighbourhood_watch_sign_in_Durham.jpg 
- visionner des scènes ou analyser des photogrammes extraits de la série Desperate Housewives, Wisteria lane se situant dans la gated 
community de Fairview
- analyser des photos de gated communities aux Etats-Unis (notamment dans l’aire urbaine de Los Angeles, Canyon Lake)
- lire des extraits des romans évoquant la vie dans les gated communities: Parable of the Sower de O. Butler (1993), Super-Cannes de 
J.G. Ballard (2000)
- visionner/analyser des scènes de 2001:l'odyssée de l'espace, de S. Kubrick (1968) [où l'ordinateur Hal 9000 surveille en permanence 
le vaisseau spatial et ses passagers par ses innombrables et inquiétants objectifs de caméra rougeâtres] et lire des extraits du roman  
éponyme de A.C. Clarke, écrit pendant le tournage. 
-  visionner/analyser  des  extraits  du  film  The  End  of  Violence de  Wim  Wenders  (1997),  sur  la  relation  entre  violence  et 
vidéosurveillance. (par exemple, le moment où l’ex-scientifique de la NASA travaillant pour un projet top secret, est par hasard témoin  
d’une partie des meurtres sur l’écran de contrôle de son laboratoire. Les images qu’il réussit à obtenir sont bizarrement floues. Il prend  
alors conscience qu’il est lui-même observé.)

ESPAGNOL
- visionner/analyser le court métrage de Lucrecia Martel ‘la ciudad que huye’ (Argentine, 2007, 4’50, V.O. sous-titrée en anglais) qui  
présente  la  prolifération  des  quartiers  privés  en  Argentine  (“il  y  en  a  plus  de  600  rien  qu’à  Buenos  Aires”)  et  énumère  leurs  
caractéristiques. http://www.youtube.com/watch?v=LeUvjPIJm_s 
- lire des articles de presse sur la vidéosurveillance en Espagne ou en Amérique Latine (par exemple,  El País (2002) “A debate:  
¿Barcelona debe tener videovigilancia en la calle?” http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Barcelona/debe/tener/videovigilancia/calle/elpepuespcat/20020121elpcat_13/Tes ]

- lire/regarder/commenter les campagnes de sensibilisation (slogans, affiches, manifestations) en faveur ou contre la vidéosurveillance.  
Par exemple, les revendications de certains madrilènes : http://madrid.cnt.es/no_a_la_videovigilancia/

- analyser des photos de ‘barrios privados’ en Amérique latine (Nordelta en Argentine, par exemple: www.nordelta.com/ ) 
- visionner et analyser la bande annonce du film (http://www.fan-de-cinema.com/affiches/la-zona.html ) pour émettre des hypothèses 
sur le type de film et son contenu, rédiger le synopsis du film à partir de ce que l’on a compris et perçu…
-  analyser  et  commenter  les  différentes  affiches  du  film  et  choisir  celle  qui  illustre  au  mieux  le  film 
(http://www.cine5x.com/pelicula/la_zona/; http://www.fan-de-cinema.com/affiches/la-zona.html )
- lire/analyser  le conte de Laura SANTULLO, “La Zona” extrait  de “El otro lado” (Ediciones de la banda oriental):  l’auteur est  
écrivain et co-scénariste du film La Zona (avec son compagnon le réalisateur Rodrigo Plá). Cette lecture permet de travailler sur  
l’adaptation cinématographique du texte littéraire, dans l’esprit des nouveaux programmes de littérature étrangère en langue étrangère  
qui proposent qu’une oeuvre, un mythe, un personnage soient aussi interrogés et étudiés à travers   «  leurs multiples transformations, 
mises en scène et réécritures ». 
- dans le même esprit, on peut faire lire des extraits du roman de Claudia Piñeiro Las viudas de los jueves (Argentine- Premio Clarín 
Alfaguara de Novela en 2005) sur la vie dans une communauté privée.  Ce roman a d’ailleurs été adapté au cinéma par Marcelo  
Piñeyro en 2009 (titre éponyme). 
- visionner/analyser des scènes du film Los olvidados de Luis Buñuel (1950) qui évoque la vie de jeunes Mexicains des années 1950 
rejetés socialement à la périphérie de la capitale (thème de la délinquance juvénile liée aux inégalités sociales): possibilité de faire le  
portrait de Miguel et ceux de Pedro et Jaïbo afin de les mettre en parallèle (points communs et divergents entre ces trois ‘délinquants’).  
A noter: ce film sera projeté au cours des prochaines Rencontres du cinéma ibérique et latinoaméricain au Café des images.
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