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Présentent	  

Les	  citoyens	  de	  l'ombre	  

Résumé	  

	   Une	  classe	  de	  première	  	  Economique	  et	  Sociale	  	  va	  s'intéresser	  à	  un	  sujet	  qui	  survient	  
et	   disparaît	   tout	   aussi	   vite	   dans	   la	   classe	   politique	   française	   depuis	   30	   ans:	   «	  Le	   vote	   des	  
étrangers	  aux	  élections	  locales	  ».	  Sous	  forme	  d'un	  film	  documentaire	  les	  élèves	  ont	  enquêté	  
auprès	   de	   citoyens,	   d'hommes	   politiques,	   de	   journalistes	   en	   s'interrogeant	   eux-‐mêmes	   sur	  
cette	  question.	  
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Synopsis,	  recherche	  et	  documentation	  	  :	  	  La	  classe	  de	  TES2	  

L'atelier	  vidéo	  

	   Le	  projet	  répondait	  à	  une	  campagne	  contre	  les	  discriminations	  lancée	  par	  le	  Conseil	  
Régional	  d'Ile	  de	  France.	  Le	  sujet	  n'a	  pas	  fait	  l'unanimité	  chez	  les	  élèves	  car	  il	  ne	  semblait	  pas	  
à	   fortiori	   pour	   eux	  une	  préoccupation	  majeure.	   Cependant,	   ils	   se	   sont	  mis	   à	   un	   travail	   de	  
recherches	  et	  d'enquêtes	  qui	  progressivement	  les	  ont	  impliqués	  dans	  le	  projet	  et	  ils	  en	  sont	  
venus	  ainsi	  à	  se	  positionner	  sur	  cette	  question.	  L'atelier	  a	  fonctionné	  en	  deux	  demi	  groupes	  
de	   quinze	   élèves	   chacun	   se	   partageant	   le	   travail.	   L'enseignante	   et	   le	   cinéaste	   qui	  
accompagnaient	  le	  projet	  ont	  tenu	  à	  respecter	  les	  interrogations	  des	  élèves.	  C'est	  d'ailleurs	  
devenu	  la	  trame	  même	  du	  film.	  Les	  travaux	  d'enquête	  et	  de	  réalisation	  se	  sont	  répartis	  selon	  
les	  goûts	  et	  les	  motivations	  des	  élèves.	  Le	  film	  a	  été	  entièrement	  tourné	  par	  les	  élèves	  et	  un	  
certain	  nombre	  ont	  participé	  activement	  au	  montage.	  L'intérêt	  de	  cette	  expérience	  créatrice	  
fut	  d'avoir	  constaté	  que	  le	  sujet	  	  suscita	  des	  débats	  au	  sein	  de	  la	  classe	  et	  aussi	  une	  évolution	  
de	  certains	  points	  de	  vue.	  Il	  a	  aussi	  soudé	  la	  classe.	  

	  



	  

	  

	  

Le	  vote	  des	  étrangers	  aux	  élections	  locales:	  un	  sujet	  à	  nouveau	  à	  l'ordre	  du	  jour.	  

	   A	  l'horizon	  des	  élections	  régionales,	  ce	  thème	  de	  campagne	  refait	  surface	  alors	  qu'il	  
était	  passé	  à	  la	  trappe	  depuis	  les	  élections	  présidentielles	  où	  Nicolas	  Sarkozy	  s'était	  déclaré	  
favorable	   à	   titre	   personnel.	   Aujourd'hui	   des	   personnalités	   politiques	   de	   l'opposition	  
réactualisent	  ce	  thème	  de	  campagne	  dans	  l'intention	  de	  fragiliser	  la	  droite	  au	  pouvoir.	  Mais	  
le	  spectre	  du	  Front	  National	  jouera	  t'il	  à	  nouveau	  ?	  	  François	  Mitterrand	  alors	  candidat	  à	  la	  
présidence,	  voici	  presque	  30	  ans	  avait	  évoqué	  cette	  possibilité	  dans	  une	  stratégie	  de	  division	  
de	   la	  droite	  et	  qui	   fut	  par	   la	   suite	   retirée	  du	  projet	   socialiste	  de	  gouvernement.	  Plus	   tard,	  
Lionel	  Jospin	  après	  une	  nouvelle	  tentative	  y	  a	  renoncé	  au	  résultat	  du	  vote	  du	  Sénat	  et	  de	  la	  
constitution	  en	  place	  que	   seul	  peut	   changer	   le	  Président	  de	   la	  République.	  Aujourd'hui,	   la	  
droite	  reprend	  le	  discours	  déjà	  usité:	  Les	  Français	  ne	  sont	  pas	  prêts...	  Pourtant	  des	  sondages	  
récents	   ont	   démontrés	   qu'une	   majorité	   de	   français	   avaient	   évolués	   sur	   cette	   question	  
puisqu'ils	  seraient	  une	  majorité	  à	  penser	  qu'il	  serait	  légitime	  de	  donner	  le	  droit	  de	  vote	  aux	  
étrangers	  aux	  élections	  locales.	  Faut-‐il	  donc	  parler	  de	  discrimination	  ?	  	  
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