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Entretien avec les réalisateurs  
 
On retrouve dans Les Règles du jeu la même démarche  que dans votre film précédent, Les Arrivants, où vous filmiez des demandeurs 
d’asile. Cette fois, il s’agit de jeunes chômeurs.  
 
Claudine Bories . On peut considérer que Les Règles du jeu est la suite des Arrivants. Le 
principe est le même : filmer au plus près, sans à priori, ce qui arrive à des personnes qui sont 
confrontées au jour le jour à l’un des grands problèmes de société qui nous concernent tous. 
Chapitre un : les demandeurs d’asile. Chapitre deux : les demandeurs d’emploi. 
 
Patrice Chagnard . Notre désir, c’est d’aborder une réalité dont tout le monde parle, qu’on croit 
connaître, mais sur laquelle on a très peu d’approches réelles, concrètes : « Qu’est-ce que c’est 
que de vivre ça ? » qu’il s’agisse d’accueillir des immigrés ou de coacher de jeunes chômeurs. 
Nous pratiquons une forme de cinéma direct et il nous faut à chaque fois trouver un lieu qui 
nous permette de filmer à notre façon, sans parti pris ni jugement. Concernant les grandes 
questions de société, le terrain est forcément miné par les stéréotypes et les discours partisans. 
Le travail du cinéma, c’est de déminer en donnant à voir les choses comme elles sont.  
 
Quelle leçon tirez-vous du spectacle que vous nous donnez à voir ? 
 
Claudine Bories . Les rituels de la préparation à l’embauche pour ces jeunes qui n’accéderont qu’à des emplois précaires et mal payés, c’est 
assez hallucinant. Il y a de la folie dans tout ça. A quoi bon cet enseignement, ces simulations, ces tests de comportements, cette intrusion dans 
l’intime, pour un emploi de trois mois à trois-quarts temps comme femme de ménage ? Compte tenu du nombre des candidats en concurrence et 
sachant que si l’une des postulantes a une licence elle décrochera le poste... même si elle passe moins bien la serpillière ! Ces gamins sont 
perdus parce qu’en plus de ne pas avoir de diplômes, ils sont confrontés à un univers de plus en plus virtuel et mensonger, qui ne coïncide en 
rien avec leur vécu.  
 
Patrice Chagnard . Ce qu’ils ne comprennent pas, ce sont les raisons et les critères de cette sélection. Ils sont désemparés par ce qu’on leur 
demande.  
 
Ces règles du jeu encouragent l’imposture : un comé dien, un menteur décrochent plus facilement un post e. 

 
Claudine Bories . On leur demande de dire quel est leur défaut ! A un moment du film, une 
conseillère vend la mèche. Elle explique à Lolita que si elle était face à un recruteur, elle se 
garderait bien de dire « c’est quoi son vrai défaut ». Une façon de lui souffler que ce n’est qu’un 
jeu. Mais pour Lolita comme pour les autres, c’est justement ça qui est insensé ! Ils 
n’envisagent pas un seul instant de mentir. Ils pensent qu’un mensonge les écarterait du poste, 
alors que c’est le contraire qui est la règle.  
 
N’est-ce pas un film sur une certaine inadaptation des jeunes à la société d’aujourd’hui ?  
 
Patrice Chagnard . C’est sûr qu’ils ne sont pas adaptés à ce qu’on leur demande. On a le 

sentiment parfois qu’ils ne font pas d’effort pour trouver un job. Mais c’est faux. En fait ils ne comprennent pas pourquoi c’est si compliqué. Ils ne 
comprennent pas que la présentation, la tenue, le langage, « le savoir être » aient cette importance. Prouver qu’ils sont capables de faire le job, 
ça va. Mais quand il leur faut dire qu’ils épousent le discours et les valeurs de l’entreprise, c’est une autre affaire. L’entretien d’embauche est un 
véritable rituel d’allégeance. Peut-être Lolita, Hamid, Kevin ont-ils raison ? En tout cas ils ont leurs raisons d’être inadaptés et de refuser, chacun 
à sa manière, les règles du jeu. 
 
Claudine Bories . Il y a une coupure entre le monde où ça travaille, ça produit, ça consomme, et le monde de ces jeunes chômeurs où l’on est 
largué depuis deux générations et où se sont développées des réactions d’exclusion et de rejet. Mais là encore, il faut se garder de généraliser: 
entre Kevin qui « n’a pas les mots » et qui finit par travailler au noir et Hamid qui parle bien mais ne supporte aucune contrainte, il y a un monde. 
Ils sont pourtant du même milieu et de la même génération. 
 
Patrice Chagnard . Le fond du problème c’est qu’il n’y a pas de boulot, en tout cas pas pour eux. Et ça ils le savent bien. Ils ne peuvent pas 
l’oublier. Du coup toute cette mise en scène autour de la question de leur « employabilité », de leur incapacité à s’adapter aux attentes du 
marché, a aussi pour effet de masquer la violence du chômage. Finalement leur dire : vous n’êtes pas « employables » c’est une manière de leur 
faire porter la responsabilité du chômage. 
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Claudine Bories, réalisatrice          

 
Après une formation théâtrale, Claudine Bories réalise son premier film pour le cinéma,  
JULIETTE DU CÔTÉ DES HOMMES, sélectionné au Festival de Cannes 81 (« Perspectives du 
cinéma français »). 
Entre 1992 et 2002, elle dirige avec Jean-Patrick Lebel Périphérie, un centre de création 
consacré au cinéma documentaire.  
Elle y crée les Rencontres du cinéma documentaire.  
En 1994 elle est vice-présidente de l’association ADDOC, lieu de réflexion des cinéastes documentaristes français. 
C’est là qu’elle rencontre Patrice Chagnard. 
À partir de 1995 ils collaborent aux films l’un de l’autre. Ils coréalisent depuis 2005 

 
 
Patrice Chagnard, réalisateur          
 
Après des études de philosophie, il voyage plusieurs années en Orient et en Asie.  
De retour en France il se consacre à la réalisation de films documentaires pour la télévision. 
Il filme les paysans sans terre au Brésil, en Afrique au Bangladesh. Dans les années 80, il s’intéresse aux sagesses 
orientales. En 1995, son premier film pour le cinéma, LE CONVOI, est un road movie. 
En 1992, il fonde avec d’autres cinéastes documentaristes l’association ADDOC dont il est le Président. 
Sa rencontre avec Claudine Bories en 1995 marque une nouvelle étape dans son travail. 

 

LE CHÔMAGE DES JEUNES 
 
Selon une enquête récente du CEREQ (Centre d’études et de recherches sur les qualifications),en France un jeune sur cinq (22 % 
exactement) est sans emploi trois ans après avoir quitté l’école.  
Les plus diplômés s’insèrent professionnellement nettement plus facilement que les non diplômés : 
- 88 % des jeunes diplômés du supérieur long (BAC+5 et plus) travaillent 
- 81 % des jeunes diplômés du supérieur court (BAC+4) travaillent 
- seulement 41 % des jeunes non diplômés travaillent  
 
Ce qui revient à dire que 48 % des jeunes non diplômés (ou avec seulement un bac pro) sont au chômage. 
Quant aux 11 % restant, ils sont « désintégrés » à savoir en dehors de tout système.  
Par ailleurs, le chômage des jeunes non diplômés a augmenté de 16 % entre 2004 et 2010. 

 
INGEUS 

 
Ingeus est une société privée de dimension internationale, spécialisée dans l’accompagnement vers l’emploi, les bilans de compétence et le 
conseil en ressources humaines auprès des entreprises. Crée à Brisbane en Australie en 1989, la société est présente dans une dizaine de 
pays en Europe et dans le monde (Angleterre, Arabie saoudite...). 
Elle s’est implantée en France en 2005 et y compte aujourd’hui 35 sites répartis sur plusieurs régions. 

 
LE CONTRAT D’AUTONOMIE 

 
Le Contrat d’autonomie a été créé par Fadela Amara, Ministre de la ville dans le Gouvernement Fillon, dans le cadre du Plan Espoir 
Banlieues.  
Le principe de ce dispositif était d’offrir aux jeunes chômeurs vivant dans les quartiers défavorisés (ZUS), un accompagnement personnalisé 
sur plusieurs mois afin de les aider à trouver un emploi durable ou une formation qualifiante ou à créer leur propre entreprise. 
 
La société Ingeus a remporté plusieurs de ces marchés, dans le Nord, en Région parisienne et dans le Rhône.  
Entre 2009 et 2014 elle a ainsi accompagné dans le cadre du contrat d’autonomie, près de 20 000 jeunes. Un peu moins de la moitié des 
jeunes ayant bénéficié de cet accompagnement a trouvé une issue positive à ces problèmes d’insertion.  
Dans cette moitié,  
- 62 % ont trouvé un emploi de plus de six mois, la plupart en CDD (contrat à durée déterminée), CTT (contrat de travail temporaire, c’est à 
dire en intérim), contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 
- 36 % ont bénéficié d’une formation qualifiante. 
- 2 % ont créé leur propre entreprise. 
 
Depuis début 2014, le dispositif « Emplois d’avenir » mis en place par le Gouvernement Ayrault a pris le relais des « Contrats d’autonomie ». 
Ce sont les Missions locales qui ont la charge de les mettre en œuvre. 

 

 


