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Lorsque le nouveau professeur d’allemand fait son entrée dans la classe, on devine 
que le contraste est fort avec l’enseignante qui l’a précédé. Sa manière de donner 
cours, froide et intellectuelle, déplaît à la classe. Une tension se crée au sein du 
groupe lorsqu’un événement tragique survient : la mort d’une élève. C’est le début 
d’un parcours émotionnel en forme de montagnes russes.

A MAN’S DYING IS MORE HIS SURVIVOR’S AFFAIR THAN HIS OWN. 
(THOMAS MANN)

« Comment définiriez‑vous le mot  loser » ? Sabina hausse les épaules avec indolence. 
« C’est comme ça que tu abordes tes problèmes ? En haussant les épaules ? Si j’étais ton 
professeur depuis plus longtemps, tu le saurais. À cinq ans, Mozart savait déjà ce qu’il 
voulait devenir. » Cette sévérité du professeur suppléant Robert Zupan, combinée 
à son regard glacial, fait frissonner.

L’émoi de Sabina, qui fait suite à cette conversation, ainsi qu’une séance de piano 
suspecte à huis clos engendrent des réactions impulsives et brutales chez les autres 
élèves. La plupart soupçonnent même leur professeur d’être à l’origine du drame, 
d’autant qu‘il n’arrive pas à en circonscrire les conséquences.

« IL Y A UN TEMPS POUR FAIRE LE DEUIL… ET UN TEMPS POUR 
VIVRE. »

Les tentatives du professeur Zupan pour situer l’événement en classe sont trop 
abstraites et intellectuelles. Elles sont en porte‑à‑faux avec l’approche 
émotionnelle et personnelle que les élèves attendent de lui. Il s’attache néanmoins 
à établir un lien par le biais de la littérature, en particulier avec la vie et l’œuvre de 
Thomas Mann qui siéent à la situation. La méthode de l’enseignant demeure sans 
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« À mon avis, l’art (cinématographique) se doit d’aborder des questions qui reflètent 
la société tant au niveau national que mondial. L’ennemi de la classe le fait à travers le 
microcosme d’une classe de grammaire. Les élèves représentant une génération 
extrêmement vulnérable, ils sont – consciemment ou non – sensibles à tout ce qui 
leur arrive et à tout ce qui se passe autour d’eux. La rébellion des élèves contre le 
système scolaire, symbolisé par le professeur strict, est le reflet d’une insatisfaction 
générale dans la société, qui prend n’importe quel prétexte, justifié ou non, pour se 
révolter contre les normes sociales établies. Le paradoxe est que ce sont ces mêmes 
normes qui ont conduit la société dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Or, 
à  chaque flambée de violence dans des villes européennes, nous dénonçons les 
protestataires. En avons‑nous le droit  ? Ce sera peut‑être nous qui protesterons 
demain. »



effets. Les élèves continuent de s’indigner du fait qu’il piétine leur rage. La jeune 
rébellion, emmenée par Luka, s’intensifie.

Les traits de Robert Zupan sont‑ils caricaturés ? Il a pour sa classe les meilleures 
intentions du monde et, à sa manière, rigoriste, il veut préparer ses élèves à la vie. 
Respect de l’autorité et discipline sont ses chevaux de bataille. Il conteste l’attitude 
de l’enseignante qu’il supplée et celle de ses collègues qu’il juge dans leur 
ensemble trop empathique et permissive.

NOIR OU BLANC

L’interprétation des faits par les élèves est très manichéenne. À leurs yeux, toute 
chose est noire ou blanche. Avides de trouver un bouc émissaire, ils veulent 
surtout rendre compte de leurs très nombreuses, et suffocantes, frustrations 
personnelles. Le drame est le déclencheur dont ils avaient besoin.

Le spectateur a  du mal à  prendre parti. Certes la réaction des élèves est 
compréhensible mais ils témoignent dans l’ensemble d’une certaine étroitesse de 
vue, celle, sans nuances, de l’adolescence. De plus l’histoire se nuance petit à petit 
à la lumière de certains événements : par exemple, l’intervention de la directrice 
de l’établissement, des parents de Sabina, du corps enseignant ou encore d’un 
groupe de parents en réunion scolaire. Le spectateur est donc confronté à  un 
spectre d’opinions plus large.

DES FRUSTRATIONS PERSONNELLES POUR POINT DE DÉPART

Alors que la directrice s’efforce d’évaluer les causes de la tragédie qui bouleverse 
son établissement, les élèves abordent la question différemment. Quoique la 
situation soit claire, leurs émotions occupent de plus en plus le devant de la scène. 
Le drame en soi est utilisé comme un alibi leur permettant de continuer de 
protester.

De tout le groupe, seule Mojca, la plus proche de Sabina, adopte une position de 
retrait. Elle manifeste une certaine compréhension vis‑à‑vis de l’attitude de Zupan. 
Elle peut ainsi faire la paix avec elle‑même et son environnement. Au grand dam 
de son ami Luka, le moteur du groupe, et des autres.

L’ARÈNE DE L’ÉCOLE COMME MÉTAPHORE D’UNE SOCIÉTÉ

Le film tout entier se déroule dans l’enceinte d’une école où survient un conflit 
entre un professeur et ses élèves.

En cela, L’ennemi de la classe présente un modèle classique de petites et de grandes 
révolutions. Un groupe se forme, souvent entraîné par une seule personne, et 
entame la lutte. Une lutte fondée sur les émotions et sur des preuves qui sont 
faiblement étayées.



Le scénario est fondé sur des faits réels que le réalisateur a  lui‑même vécus 
lorsqu’il était à l’école. C’est là qu’il a en partie puisé son inspiration pour sculpter 
ses personnages, tout en cherchant par ailleurs des personnages supplémentaires 
capables de rendre, au plan cinématographique, le groupe intéressant et 
diversifié. Un groupe de neuf acteurs inexpérimentés s’est ainsi constitué, le noyau 
dur d’une classe qui se rebelle.

NEUF PERSONNAGES CENTRAUX

Le film réalisé par Rok Biček, âgé de 29 ans seulement lors du tournage, est 
impressionnant. Il a non seulement écrit une histoire saisissante mais il a réuni un 
casting qui laisse une empreinte tenace sur les spectateurs.

Des personnages photogéniques et des personnalités affirmées confèrent au film 
un tourbillon de dynamisme. Selon le réalisateur, les jeunes jouent leur propre rôle 
plutôt qu’un rôle de composition. Ils portent également leurs propres vêtements. 
Durant les répétitions, le sujet du film a été abondamment discuté. Ce qui a créé 
une solide relation de confiance entre les interprètes et entre ces derniers et le 
réalisateur.

Le rôle de Robert Zupan est interprété par un acteur de théâtre expérimenté, Igor 
Samobor. Sur le tournage régnait une bonne énergie. Le réalisateur a décidé de ne 
pas laisser les jeunes répéter avec Igor Samobor, ils ne se sont même pas 
rencontrés avant le début des prises de vues. Il voulait que la première rencontre 
de la classe avec le professeur fut aussi la première confrontation entre acteurs. 
Cette relation froide et distante qu’on dénote dans le film n’est donc pas 
seulement le fruit de la mise en scène ; il est également authentique.

UN TRÈS GRAND SOIN SUR LE PLAN VISUEL

Biček s’est inspiré de 4 Months, 3 Weeks and 2 Days de Cristian Mungiu, en 
compétition pour le Prix LUX 2007. Caché de Michael Haneke pourrait être une 
autre filiation.



QUESTIONS

Le film est plein de déclarations frappantes. 
Lesquelles vous sont restées en mémoire ?

Quelle impression avez‑vous du système scolaire ?

Est‑il question d’un conflit de générations entre 
certains membres du corps enseignant ou entre les 
professeurs et les élèves ? En quel sens ?

Comment interprétez‑vous le terme de dynamique de 
groupe après la vision de ce film ?

Pouvez‑vous également appliquer ce contexte à  la 
société ?

 Tine Van Dycke –2014

Biček a pris le temps d’observer le charmant édifice de l’école en hiver, en quête de 
l’atmosphère qui siérait le mieux à son film, du bon éclairage et de la palette de 
coloris adéquate. Il était important que les couleurs froides soient dominantes et 
rejaillissent sur l’atmosphère de la classe, lieu de toutes les tensions. Comme le 
tournage a  eu lieu en été et que la lumière naturelle était donc présente plus 
longtemps (Biček voulait utiliser aussi peu que possible de lumière artificielle), on 
a pu s’approcher autant que possible d’une atmosphère hivernale.
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Le Parlement européen a le plaisir de vous présenter les trois films en compétition 
pour le LUX Film Prize, qui seront projetés pendant la 3e édition des LUX Film Days 
(Journées LUX du cinéma). Les univers des trois films en compétition sont très 
divers mais ont en commun le thème de la jeunesse.

Avec son troisième film, BANDE DE FILLES, Céline Sciamma ouvre la réflexion 
sur le rapport des adolescents à l’autorité et met en évidence un type différent de 
féminité à  travers le portrait d’une bande de jeunes filles de seize ans dans la 
banlieue parisienne.

Avec IDA, Pawel Pawlikowski revient sur le passé de l’Europe et nous offre le 
portrait d’une jeune orpheline polonaise au début des années 1960 face à  ses 
problèmes d’identité.

Le premier film de Rok Biček, RAZREDNI SOVRAŽNIK (L’ENNEMI 
DE  LA  CLASSE), nous fait plonger dans le microcosme d’une classe de lycée 
confrontée à un nouveau professeur particulièrement sévère.
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BANDE DE FILLES Opprimée par sa famille, l’école où elle ne se voit aucun 
avenir et un quartier dominé par la gent masculine, Marieme retrouve goût à la vie 
quand elle rencontre une bande de trois filles libres d’esprit. Pour être acceptée 
dans ce groupe, elle s’invente un nouveau nom et un nouveau style et laisse 
tomber l’école, dans l’espoir de trouver la liberté.

Scénario : Céline Sciamma

Casting : Idrissa Diabaté, Karidja Touré, Tatiana Rojo, Rabah Naït 

Oufella, Yannick Ruiz

Directrice de la photographie : Crystel Fournier

Productrice : Bénédicte Couvreur

Production : Hold Up Films, Lilies Films, Arte France Cinéma

Scénario : Rebecca Lenkiewicz, Paweł Pawlikowski

Casting : Agata Kulesza, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik,  

Adam Szyszkowski, Agata Trzebuchowska

Directeur de la photographie : Lukasz Zal

Producteurs : Eric Abraham, Piotr Dzięcioł, Ewa Puszczyńska

Production : Opus Film, Phoenix Film

Scénario : Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne

Casting : Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Tjaša Železnik, 

Maša Derganc, Robert Prebil, Voranc Boh, Jan Zupančič, 

Daša Cupevski

Directeur de la photographie : Fabio Stoll

Producteurs : Janez Lapajne , Aiken Veronika Prosenc

Production : Triglav Film

Réalisatrice : Céline Sciamma

Pays : France

Durée : 112 min

Année : 2014

IDA Pologne, 1962. Anna est une jolie jeune femme de dix‑huit ans qui s’apprête 
à devenir nonne dans le couvent qui l’a accueillie étant enfant à  la mort de ses 
parents. Avant de prononcer ses vœux, elle rend visite à sa seule parente encore en 
vie, la sœur de sa mère, Wanda. Ensemble, elles embarquent pour une aventure qui 
les amènera à découvrir l’autre et leur passé.

Réalisateur : Paweł 

Pawlikowski

Pays : Pologne, Danemark

Durée : 80 min

Année : 2013

RAZREDNI SOVRAŽNIK (L’ENNEMI DE LA CLASSE) Parce qu’ils ont des 
visions très différentes de la vie, la relation entre une classe de lycéens et leur 
nouveau professeur d’allemand est extrêmement tendue. Les émotions sont 
à fleur de peau et quand tous comprendront enfin que rien n’est tout blanc ou 
tout noir, il sera trop tard.

Réalisateur : Rok Biček

Pays : Slovénie

Durée : 112 min

Année : 2013
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QUAND L’ÉMOTION DU CINÉMA SUBLIME NOS HISTOIRES

La culture joue un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés. Elle nous 
permet de mieux comprendre notre prochain et nous apprend à  respecter la 
diversité tout en nous unissant. 

Le cinéma est le miroir des sociétés d’aujourd’hui, et souvent de demain. Les 
histoires qu’il nous raconte sont nos histoires. Il nous évoque les gens, les lieux, les 
événements et les moments qui marquent notre vie. Il est source d’émotion et 
d’inspiration, et élargit notre perspective. Il enrichit le débat. Et il peut aussi le 
provoquer.

Le Parlement européen a donc créé le LUX FILM PRIZE (PRIX LUX) en 2007. 

LUX FILM PRIZE

Le but du LUX FILM PRIZE est de soutenir la diffusion des films en Europe, tout en 
stimulant la réflexion et le débat à l’échelle européenne. Les trois films en 
compétition pour le LUX FILM PRIZE 2014 qui vous sont présentés durant les LUX 
FILM DAYS sont sélectionnés par un panel de professionnels du film. Le lauréat est 
choisi par les députés du Parlement européen. Cette année, la cérémonie de 
remise de prix se tiendra le 17 décembre à Strasbourg.

LUX FILM DAYS

Les LUX FILM DAYS sont une manifestation culturelle unique qui transcende les 
frontières et crée, d’octobre à décembre, un espace public européen dans le cadre 
duquel les cinéphiles de toute l’Europe auront l’occasion de voir et de partager 
trois films remarquables, et ce, dans les 28 États membres et dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne.

Les LUX FILM DAYS permettent au plus grand nombre de citoyens européens 
possible de profiter ensemble de la diversité et de la richesse du cinéma européen, 
ainsi que de débattre des questions et des problèmes soulevés par les films 
finalistes, que ce soit de vive voix – à l’occasion de débats organisés sur place – ou 
en ligne – sur les réseaux sociaux.

MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC

La mention spéciale du public est décernée, comme son nom l’indique, par le 
public. Elle vous donne la possibilité de voter pour votre film ou thème préféré et 
d’être peut‑être sélectionné pour annoncer en personne le film vainqueur lors du 
festival international du film de Karlovy Vary en juillet 2015. Visitez notre site 
internet luxprize.eu ou notre page Facebook et votez pour votre film préféré!

REGARDEZ, 
DÉBATTEZ 
ET VOTEZ !


