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La force de subversion d’une œuvre peut-elle traverser les époques ? 

L’étude de la réception du film de Jean Vigo, Zéro de conduite, 

censuré à sa sortie en 1933, et objet d’un certain nombre de rejets 

aujourd’hui de la part d’enseignants à qui le film fut projeté dans le 

cadre d’Ecole et cinéma, nous a semblé constitué un champ 

d’investigation fécond pour explorer cette question.  

Le scénario de Zéro de conduite décrit la colère et la révolte montante 

d’un groupe d’adolescents dans un austère pensionnat de la région 

parisienne des années 1930. Aux trois quarts du film, un élève, 

Tabard, dit « merde » à son professeur : cette scène marque le 

basculement des adolescents dans la sédition et déclenche une révolte 

contre l’ordre scolaire.  

L’œuvre de Jean Vigo se prête particulièrement bien à une réflexion 

sur les mécanismes et l’actualité d’une œuvre subversive : cette scène 

d’insurrection permet d’entrer de plain pied et avec force dans 

l’espace de contestation politique et formelle déployé par le film, et de 

revenir sur le double héritage auquel le « merde » sonore renvoie. 

Héritage familiale et politique tout d’abord, le mot évoque, pour Jean 

Vigo, le nom de son père, anarchiste et polémiste célèbre dans les 

années 1900-1910 qui avait pris un jour par provocation le 

pseudonyme d’Almareyda (anagramme d’ « Il y a de la merde ») – on 

sait que la disparition précoce de son père, dans d’étranges 

circonstances en 1917, sans doute assassiné alors qu’il menaçait de 

faire quelques révélations, marqua profondément Vigo qui passa une 

partie de sa courte vie à tenter de réhabiliter la mémoire de son père1. 

Héritage littéraire ensuite : la déclaration de guerre de Tabard rappelle 

le célèbre mot d’Ubu2, prononcé au théâtre de l’œuvre, en 1896, et 

                                                           
1 Lherminier P., Jean Vigo. Un cinéma singulier, Paris, Ramsay Poche cinéma, 2007. 
2 Jarry A., Ubu Roi in Œuvres complètes I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallimard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_la_Pl%C3%A9iade


avec lui l’ensemble de la critique adressée par Jarry à l’ordre établi par 

la IIIème République. 

La radicalité de cette critique, et l’héritage sulfureux que revendiquait 

explicitement Vigo, ne pouvaient échapper aux premiers spectateurs 

de Zéro de conduite, parmi lesquels devaient se trouver quelques 

hommes de relations qui firent aussitôt censurer le film3. Aujourd’hui 

encore, le film provoque des réactions négatives, comme le montre la 

réception du film au sein du dispositif Ecole et cinéma4. En effet dans 

les quatre départements où le film fut projeté (Paris, Isère, Rhône, 

Vaucluse), un certain nombre d’enseignants se sont plaints de la 

programmation de ce film dans le dispositif et ont déclaré ne pas 

vouloir y emmener leurs élèves. La force de subversion du film, révélé 

par cette polémique, se présente comme un terrain privilégié 

d’interrogation de la dimension politique des phénomènes de 

réception5.  

Notre questionnement s’est donc construit autour de l’hypothèse 

suivante : si des enseignants quittent en 2009 les salles de cinéma en 

colère contre les responsables de la programmation de Zéro de 

conduite, c’est sans doute qu’une part de sa puissance de subversion, 

                                                           
3 On ignore les conditions exactes de censure du film. La commission de censure semble 

avoir subi la pression d’une « note de service émanant du plus haut niveau de l’Etat » 

(Lheminier P., op. cit., p. 205). Cf. Jean Vigo, « Présentation de Zéro de conduite » in 

Œuvre de cinéma, Paris, Cinémathèque française, 1985.  
4 École et cinéma est un dispositif d’éducation au cinéma qui permet à des classes de 

primaire d’aller voir 3 à 5 films en salle pendant l’année scolaire. Les films sont choisis 

par une commission associant des enseignants et des professionnels du cinéma.  Cf. 

présentation du dispositif : www.enfantsdecinema.com   
5 Cet objet se situe au croisement de nos enquêtes de terrain, réalisées en partie sur le 

dispositif École et cinéma, dans le cadre de nos thèses respectives sur la médiation au 

cinéma et la médiation culturelle. Sur la réception de Zéro de conduite, notre enquête 
repose sur une dizaine de séances d’observation des projections du film (auprès des 

enseignants et des classes de Paris pendant l’année scolaire 2008/2009), la réalisation de 

4 entretiens avec des responsables d’École et cinéma (avec deux coordinateurs 
départementaux d’École et cinéma, avec l’auteur du document pédagogique 

d’accompagnement, et avec un membre de la commission de sélection du film dans le 

dispositif), 8 entretiens avec des enseignants sur la réception du film, et le 
dépouillement des questionnaires remis par les enseignants parisiens à la fin de l’année 

scolaire 2008-2009 à l’association qui coordonne le dispositif sur Paris (Enfance au 

cinéma). 



qu’on entendra ici comme l’entreprise de renversement des valeurs6, 

est toujours actuelle, ou peut-être actualisée par son inscription dans 

un dispositif d’éducation au cinéma. A partir de cette hypothèse, nous 

avons choisi de fonder notre questionnement sur l’actualité subversive 

de Zéro de conduite, sur l’analyse des continuités et des ruptures dans 

les différentes formes historiques de réception de l’œuvre.  

Notre réflexion s’articule en trois temps.  

Un premier temps nous permettra de retracer l’histoire de la réception 

de l’œuvre, en soulignant non pas ses ruptures mais ses évolutions, 

principalement dans les façons d’interpréter et de recevoir la 

proposition contestataire du film.  

Un second temps nous amènera à explorer la continuité des rejets dont 

l’œuvre a été l’objet, attribuable au caractère subversif de ses 

propositions formelles.  

Enfin un troisième moment de la réflexion nous permettra de revenir, 

toujours dans l’idée d’interroger le potentiel subversif de l’œuvre à 

travers une analyse historique des formes de sa réception, sur la 

différence radicale qui sépare le dispositif de présentation de l’œuvre 

de 1933 de celui de 2009.  

 

 

Zéro de conduite : de la censure à l’institutionnalisation 

 

C’est d’abord à partir de son contenu contestataire, aux relents 

d’anarchisme, que l’on peut analyser et repérer la dimension 

subversive de l’œuvre, de 1933 à 2009. 

 

1933 : la censure 

Le 7 avril 1933, le film est projeté lors d’une avant-première à 

destination des exploitants et de la presse à laquelle assistent des 

intellectuels. André Gide sort de la salle avant la fin du film, sans un 

mot, beaucoup d’autres le déprécient (pour Georges de la 

Fouchardière « c’est de l’eau bidet ! ») ; d’autres prennent la défense 

du film, Jacques et Pierre Prévert applaudissent bruyamment tandis 

que « les sifflets des opposants renchérissaient en sens contraire »7.  

                                                           
6 « Subversion » désigne « l’action de bouleverser l’ordre établi, les idées et les valeurs 

reçues » (Rey A., dir. article « Subversion » in Dictionnaire Historique de la Langue 

Française, Paris, Robert, 1992). 
7 Lherminier P., Jean Vigo, op. cit., p. 203. 



A la suite de cette première projection, l’œuvre est censurée. On 

ignore comment la décision fut prise dans la mesure où les attendus de 

la Commission de censure8 de 1933 sont égarés. Les témoignages 

indiquent des motifs de « dénigrement de l’instruction publique », 

« atteinte au corps enseignant » et d’esprit « anti-français ». Le film 

suivant de Jean Vigo – qui fut également son dernier – connut le 

même sort : L’Atalante sortit d’abord, après un remontage imposé par 

la production, sous le titre Le Chaland qui passe. 

Cette censure de l’œuvre de Jean Vigo peut être attribuée à la 

réputation sulfureuse d’agitateur anarchiste légué par son père. 

Certains des censeurs et des personnalités aux pouvoirs pouvaient en 

vouloir au père de Vigo agitateur dans le journal Le Bonnet rouge 

dans les années 1910. Zéro de conduite a pu être reçu comme le 

produit de ce mouvement contestataire. Le film est d’ailleurs 

autobiographique, et présenté comme tel par Jean Vigo : « c’est 

tellement ma vie de gosse » disait-il9. 

C’est également en ces termes que l’on peut comprendre  la dernière 

scène du film : lumineux, les derniers plans éclairent le mouvement 

collectif en lutte contre l’ordre établi ; les enfants à califourchon sur 

les toits, dansant sur une musique entraînante, filmés en contre-

plongée comme s’ils allaient s’envoler. Nous sommes loin de 

l’enfermement et de la frustration connus jusqu’alors, ce que renvoient 

les figures d’autorité des militaires, du surveillant général qui semble 

avoir perdu totalement la raison et du directeur, coincés au grenier.  

                                                           
8 Matt Dray, chercheur et praticien du cinéma, écrit sur le site http://www.objectif-
cinema.com/analyses/045b.php:  « D’après un article d’Alexandre Arnoux publié le 20 

décembre 1928 dans Pour Vous, l’hebdomadaire du cinéma, à propos de l’interdiction 

d’un film de Jacques Feyder, Les Nouveaux Messieurs, la Commission de Contrôle ne 
se réunissait jamais : « Composée moitié de fonctionnaires et moitié de professionnels 

du film, c’est à dire de gens fort occupés par ailleurs, elle délègue ses pouvoirs à une 

sous-commission de 3 ou 4 membres qui pour simplifier elle-même son travail, confie 
généralement le soin de la représenter devant l’écran à une dactylographe. » Le 

problème de la censure, vu sous cet angle, mériterait une étude à elle toute seule. Donc, 

au moment de la sortie de Zéro de conduite, la censure passait d’un ministère à un autre. 
Le ministère de l’Education Nationale avait sa raison. Le ministère de l’Intérieur en 

avait une autre… »  
9 Cinémonde, 2 février 1933, cité in Premier Plan, n°19, novembre 1961, cité in 

Lheminier P., Jean Vigo, op. cit., p. 210. Pierre Lheminier insiste sur la nécessité de 

confronter ce propos à celui de la présentation du film à Bruxelles par Jean Vigo lui-

même : « mon souvenir se retrouve mal en lui », ibidem, p. 210.  

http://www.objectif-cinema.com/analyses/045b.php
http://www.objectif-cinema.com/analyses/045b.php


Le film fut interdit jusqu’à ce qu’une nouvelle présentation devant la 

commission de contrôle autorise la sortie du film en 1945.  

 

1950-60 : au sein des ciné-clubs, la lente construction d’un classique 

A la fin de la 2
nd

 guerre mondiale, le film obtient finalement un visa 

d’exploitation. Zéro de conduite est alors découvert par de nombreux 

cinéphiles. Nous sommes dans la période de l’explosion des ciné-

clubs (d’ailleurs, le film avait circulé avant dans des ciné-clubs et à 

l’étranger)10. Il est alors porté aux nues par nombre d’écrivains, 

cinéastes… notamment les réalisateurs de la Nouvelle Vague, pour ne 

citer que l’exemple français.11 

A cette époque, Jean Vigo devient le poète fulgurant  de la liberté et 

de la révolte – d’une liberté absolue et d’une révolte proprement 

scandaleuse. 

Zéro de conduite est en phase avec l’idéal cinéphilique de l’époque, 

dont l’esprit, le mot d’ordre est la transgression. Les ciné-clubs sont 

des lieux d’éducation à la marge, où l’on apprend à vivre ses désirs, 

où l’on cherche à s’inventer, se réaliser12 - des espaces de liberté et 

d’émancipation, où comme dans le dortoir en bataille de Zéro de 

conduite,  il est possible de rêver à une autre forme d’ordre social13.  

 

Les années 2000 : l’institutionnalisation 

Aujourd’hui, le contenu de ce film choque encore. Zéro de conduite 

est entré au catalogue du dispositif scolaire Collège au cinéma en 

2005-2006 et au catalogue d’Ecole et cinéma en 2007-2008. Pour ce 

dernier dispositif – qui est géré à échelle départementale par des 

coordinateurs qui choisissent, parmi le catalogue comportant 70 films 

                                                           
10 Ibidem, p. 207.  
11 « Jean Vigo doute de lui, pourtant à peine a-t-il impressioné cinquante mètres de 
pellicule qu’il est devenu sans le savoir un grand cinéaste, l’égal de Renoir et de 

Grance, celui de Buñuel qui début en même temps », Truffaut F., Préface à l’édition des 

écrits de Jean Vigo in Jean Vigo, œuvre de Cinéma, Cinémathèque Française – Editions 
Pierre Lherminier, Paris, 1985.  
12 Cf. De Baecque A., La Cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture 1944-

1968, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 2005. 
13 De nombreux cinéastes continuent de se réclamer clairement de Jean Vigo quand on 

leur demande leur source d’inspiration : Lindsay Anderson (If, rébellion d’élèves en 
hommage), Bernardo Bertolucci, Andreï Tarkovski, Marco Bellocchio, Roman 

Polanski, Manuel De Olivera (Nice, A propos de Jean Vigo), Satybbaldy Narymbetov 

(Un jeune accordéoniste). 



une dizaine de films chaque année à montrer aux élèves –, seulement 

4 départements ont choisi de programmer ce film ; ce qui est très peu 

quand on regarde la moyenne des nouveaux films, choisis 

généralement en masse. 

De même, dans le questionnaire de fin d’année rendu par les 

enseignants d’Ecole et cinéma à Paris, on remarque que parmi les 98 

questionnaires des enseignants de cycle 3, 14 enseignants sont déçus 

par un film autre que Zéro de conduite, alors que 15 enseignants sur 

les 39 qui ont vu le film sont déçus14. Le film emporte à lui seul la 

majorité des jugements déceptifs, loin derrière Bonjour d’Ozu (6) ou 

U de Solotareff et Elissalde(4).  

Ainsi, dans l’ensemble des 4 départements, beaucoup d’enseignants 

ont refusé d’emmener leurs classes voir ce film. Ceux-ci refusent pour 

un raison simple : « comment cautionner un film où les élèves 

s’insurgent face à l’institution scolaire alors que nous luttons sans 

cesse pour instaurer une discipline ? ». D’autres ont été choqué, de 

manière plus globale, par l’image que renvoie le film de l’institution 

scolaire dans son ensemble. 

En effet, Zéro de conduite dresse une image austère de l’institution 

scolaire : le pensionnat a une allure triste, avec des arbres sans feuille, 

des dortoirs qui ne sont pas sans rappeler l’hôpital ou la prison ; les 

personnages qui l’habitent sont répugnants : le professeur est obèse et 

pédophile, le surveillant général est très maigre et cleptomane, le 

directeur est un nain idiot, le veilleur de nuit est aveugle… 

L’opposition entre le monde des adultes et celui des enfants est très 

net dans la scène qui tourne en tohu-bohu : les invités à la fête sont 

des pantins, tout le monde est figé, le directeur s’est endormi, à peine 

assis sur sa chaise. Ce spectacle correspond à l’exact opposé de celui 

des enfants, sur le toit, en mouvement… 

Il faut noter que ce manichéisme est atténué par le personnage du 

surveillant Huguet, figure salvatrice des adultes interprétée par Jean 

Dasté. En effet, dans plusieurs scènes, on le voit prendre le parti des 

enfants, imiter la figure de Charlie Chaplin… Il fait partie intégrante 

de l’univers gracile et vivifiant des enfants : caméra à hauteur 

d’enfant, comme de très nombreuses scènes, une sorte de déferlante 

comme un courant qui passe, poussé par le surveillant, arrêté net par le 

curé.  

                                                           
14 Les questionnaires sont distribués et recueillis par l’association Enfance au cinéma, 

qui gère le dispositif sur Paris, aux enseignants participant au dispositif.  



Une partie des manifestations de rejet observées à l’égard de Zéro de 

conduite en 1933 comme en 2009 peut être attribuée à la proposition 

contestataire du film, même si les formes de ce rejet sont aujourd’hui 

moins violentes, moins autoritaires, et moins explicites qu’en 1933. 

Les entretiens menés avec les enseignants autour du film nous 

conduisent à émettre l’hypothèse d’une continuité plus profonde dans 

la réception du film de 1933 à 2009 : et si les qualités formelles de 

Zéro de conduite portaient encore jusqu’à nous, la force de subversion 

de l’œuvre ? 

 

Zéro de conduite : la subversion par l’image 

 

D’après les questionnaires dépouillés et les entretiens que nous avons 

menés, la plupart des enseignants qui n’ont pas rejeté le film disent ne 

pas avoir su exploiter le film en classe. Ils rapportent que les enfants 

étaient étonnés par le film, voire déroutés. Certains élèves se plaignent 

du mauvais état du son, du fait qu’ils ne comprennent pas le sens du 

film. Là encore, comme lors de sa première réception en 1933, les avis 

sont très tranchés au sein des élèves. « Chez certains CM2, ça titillait 

un truc de l’interdit » nous rapporte une enseignante parisienne. 

On peut lire dans les commentaires de 1933 la même insistance sur 

une forme d’ambigüité troublante : « on trouve dans Zéro de conduite 

une curieuse anthologie des 32 positions d’avant-garde » (Le Huron, 

1933)15 « Est-ce une farce d’atelier ou la longue pochade d’un 

amateur ? » (La Cinématographie française, 1933)16 .  

Zéro de conduite dérange sur tous les plans : il ne dure que 41 

minutes, ce qui n’est pas une longueur standard aujourd’hui : nous 

avons à peine le temps de nous installer dans l’œuvre que le film 

s’arrête. Le sociologue Emmanuel Ethis écrit à ce propos : « la 

sociologie de la réception cherche à préciser le degré de liberté qu’a le 

spectateur de remplir les structures filmiques à partir de ses propres 

normes et depuis quelles instances symboliques de contrôle le film se 

laisse pénétrer »
17

. Or, Zéro de conduite ne renvoie à aucune structures 

filmiques connues ; il a l’apparence d’un film en construction, 

d’autant qu’il est censé durer une année scolaire, alors que nous 

                                                           
15 Ibidem.  
16 Ibid.  
17 Ethis E. « Ce que fait le spectateur au cinéma. Pour une sociologie de la réception des 

temps filmiques ». Communication & langages n° 119 - 1er trimestre 1999, p. 42. 



voyons simplement le début puis la fin de l’année, sans transition 

aucune : pas de montée dramatique, de gradation vers un suspens, ni 

même aucun réalisme (un seul professeur, une classe unique dans un 

immense collège, des tas d’adultes encadrant autour : directeur, 

surveillant général Bec-de-gaz, surveillant Pète-Sec, surveillant 

Huguet, veilleur de nuit…).  

Pierre Gabaston, l’auteur du document d’accompagnement pour Ecole 

et cinéma évoquait en entretien la dimension « surréaliste » du film. 

Zéro de conduite serait composé comme un poème, comme un tout, 

« qu’il ne s’agirait pas de comprendre, mais de prendre ». Marco 

Gentil, coordinateur du dispositif Ecole et cinéma en Isère, dit avoir su 

gérer les réticences en essayant de montrer « que le sens profond du 

film était une évidence ». 

Ce manque de réalisme est très prégnant dans certaines scènes du film, 

comme la bataille de polochon. L’ordre est renversé : les enfants 

révoltés se transforment en une procession religieuse – avec les 

lampions, un martyr…), les accélérés puis le ralenti déroute 

totalement notre appréhension de l’histoire. Le film explose sans 

cesse, animé par une énergie qui renverse les cadres, trouble nos 

habitudes de spectateurs. 

Montage et prise de vue semblent guidés par la même énergie. La 

scène de l’entretien de Tabard avec le directeur éclaire le film d’un 

autre point de vue : on voit l’énergie démoniaque du directeur, 

totalement incompatible avec la joie de vivre, l’énergie vive, de 

l’enfant bafoué dans cette scène. Une fois de plus, les deux univers ne 

se rencontrent pas. Par ces champs/contre-champs déformés par des 

plongées/contre-plongées et ce travelling autour de Tabard prisonnier, 

la scène donne le vertige et déroute le spectateur.  

Objet indésirable, Zéro de conduite est surtout un objet qui échappe : 

on sent qu’il est explosif, qu’il déborde et craquèle : on ne peut le 

rattacher à rien. « C’est une arrête vive, aux bords déchiquetés » 

explique Pierre Gabaston. Il laisse le spectateur est en situation de 

non-maîtrise : « je ne comprends pas pourquoi le cinéaste a fait ce 

film-là » dit une enseignante du Vaucluse. 

L’ordre scolaire est renversé par une poignée d’adolescents tandis que 

les formes classiques du cinéma sont ébranlées par la mise en scène : 

entre jeu et réalité, le film est à la fois un documentaire 

(autobiographique) sévère sur l’éducation française des années 30 et 

une œuvre empreinte de poésie (et même de surréalisme). 



 

 

De 1933 à 2009 : l’évolution du dispositif de présentation et de 

réception de Zéro de conduite 

 

 

Il nous faut revenir sur les transformations du contexte de présentation 

et de réception de Zéro de conduite.  

Alors qu’en 1933, l’œuvre était censurée par un pouvoir diffus avant 

d’être montrée au grand public, Zéro de conduite est inséré 

aujourd’hui dans un dispositif d’éducation au cinéma à destination 

d’élèves de primaire et de collège : ainsi les continuités et les ruptures 

de la réception tumultueuse de Zéro de conduite ne sont pas seulement 

à analyser pour ce qu’elles disent des « horizons d’attente »18 de 

chacune des époques, ou des qualités de l’œuvre révélées par cette 

réception tumultueuse.  Elles sont également à interpréter pour ce 

qu’elles révèlent des dispositifs de réception des œuvres 

cinématographiques et ce qu’elles signalent de la façon dont les 

dispositifs de monstration des œuvres pensent aujourd’hui leurs 

dimensions potentiellement subversives. 

Le 7 avril 1933, lors de l’avant première de Zéro de conduite à 

l’Artistic dans le 17
ème

 arrondissement, la situation était claire, le 

scandale explicite et mémorable, l’acte de censure inexorable. En 

2009, le rejet de l’œuvre dans le cadre du dispositif École et cinéma a 

une signification bien plus ambivalente. La réception et 

l’appropriation de l’œuvre de Vigo par les cinéastes de la Nouvelle 

Vague a conféré à l’œuvre un statut de « classique », consacrée par 

Truffaut comme l’un des 10 films les plus importants de l’histoire du 

cinéma19 et par bien des historiens et des critiques comme une œuvre 

majeure20 ; son inscription dans les dispositifs Ecole et cinéma et 

Collège au cinéma ne vient que parachever la trajectoire de 

légitimation d’une œuvre conspuée à sa création. La réputation de 

scandale, associée à la proposition contestataire du film (ouvertement 

critique à l’égard de l’institution scolaire) et au caractère novateur et 

                                                           
18 Jauss H.R., Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, Tel, 1978. 
19 Truffaut F., Les films de ma vie, Paris, Flammarion, 1975.  
20 « Saint Jean Vigo, patron des ciné-clubs » écrivait Gilles Jacob en 1951, in Raccords, 

n°7, printemps 1951, cité in Lheminier P., Jean Vigo, op. cit., p. 257. En 1953 la revue 

Positif consacrait un numéro spécial à Vigo (ibidem.) 



subversif de sa forme, ayant accompagné ce processus de légitimation, 

on ne peut que s’interroger sur la place accordée à la dimension 

potentiellement subversive de l’œuvre lors de son inscription dans ces 

dispositifs. 

Pour Ecole et cinéma, d’après l’un des coordinateurs du dispositif, il 

semble que l’inscription de l’œuvre au catalogue soit advenue à la 

faveur d’une commission réduite à son plus petit nombre, dans 

laquelle les exploitants étaient plus nombreux que les enseignants. 

L’inscription de Zéro de conduite dans le catalogue serait ainsi le 

produit direct du long travail de diffusion et de défense de l’œuvre, 

accomplie en sourdine dans les ciné-clubs des années 40 et 50, et de 

façon de plus en plus en plus ouverte par les cinéphiles des décennies 

suivantes. Mais on ne peut s’empêcher de penser, au regard de ce que 

l’on connait des ambitions qui président à la mise en place de ces 

dispositifs d’éducation à l’image et des représentations 

qu’entretiennent les acteurs culturels sur le personnel éducatifs, que 

l’inscription de Zéro de conduite dans le catalogue se soit 

accompagnée, de la part de ces cinéphiles, d’une volonté de 

subversion des attentes réelles ou supposées des enseignants quant aux 

« films à montrer aux enfants ». De la part des médiateurs culturels, 

dans le secteur du cinéma, la volonté de « déranger », de proposer des 

objets déceptifs ou marginaux, est souvent manifeste et explicite, 

surtout lorsqu’ils s’adressent à des enseignants auxquels ils prêtent 

aisément un certain conformisme.  

L’inscription d’une œuvre supposée « subversive » dans un dispositif 

d’éducation au cinéma prend alors une dimension ambivalente : on 

voit que la projection de Zéro de conduite à des enseignants révèle et 

actualise, par les manifestations qu’elle suscite, la dimension 

contestataire et novatrice de l’œuvre – dans le même temps, le fait que 

la puissance de subversion de l’œuvre soit pensée par ces dispositifs 

en annule partiellement la force, comme le montre la rareté des 

commentaires que nous avons pu obtenir de la part des enseignants 

qui jugeaient le film décevant.  

Cette ambivalence permet de comprendre également la variété des 

positions adoptées par les intervenants chargés de présenter Zéro de 

conduite aux enseignants. Tandis que l’intervenant que l’on a pu 

observer, Pierre Gabaston, s’appliquait à décrire son dénuement 

devant l’œuvre, les « arrêtes vives » du film et les problèmes qu’avait 

posé et que posait encore sa réception (c’est lui qui indiqua la 



puissance de scandale que pouvait encore avoir l’œuvre dans le 

dispositif Collège au cinéma), un autre intervenant (lors d’une séance 

que nous n’avons pas pu observer) ne cessait de défendre le film et 

d’atténuer, autant que possible, par les discours de présentation et les 

commentaires, le caractère dérangeant, subversif et contestataire du 

film. D’après le témoignage du coordinateur Collège au cinéma, cette 

position raviva les réactions et les critiques des enseignants, 

doublement adressés dans ce cas, à l’œuvre et au dispositif – au Jean 

Vigo de 1933 et au responsable de la programmation de Zéro de 

conduite de 2009.  

 

 

Conclusion 

Si l’inscription d’une œuvre à la réputation sulfureuse dans un 

dispositif d’éducation au cinéma est un geste ambivalent, puisqu’il 

pense déjà les vertus du scandale et des rejets qu’il va provoquer, nous 

avons montré que la légitimation de Zéro de conduite comme œuvre 

de référence dans l’histoire du cinéma, n’a rien enlevé de sa force 

contestataire et de l’actualité troublante de sa forme – comme en 

témoigne l’analyse des réactions des enseignants à qui fut montré le 

film.  

L’histoire tumultueuse de la réception de Zéro de conduite ouvre ainsi 

de nouvelles voies pour l’exploration d’une qualité politique des 

formes. Les bords déchiquetés de Zéro de conduite, à l’image de la vie 

tumultueuse et courte de Jean Vigo, troublent encore aujourd’hui 

l’expérience que l’on peut faire de l’œuvre et les jugements que l’on 

pourrait établir sur ses qualités ; les contours vifs de Zéro de conduite 

n’échappent pas tout à fait au pouvoir d’euphémisation des dispositifs 

qui tentent, de façon ambivalente, d’en montrer toutes les arrêtes ; et 

pourtant, c’est bien l’ouverture du récit comme de la narration (le fil 

de l’histoire est si tenue, la fin si improbable), la vérité des visages et 

des corps (« on n’avait jamais vu de visages d’enfants comme cela » 

disait Jonas Mekas en 196221), et le caractère inattendu et novateur du 

cadrage et du montage, qui continuent à dérouter aujourd’hui les 

spectateurs de Zéro de conduite et à porter les coups de son message 

politique. Triple qualité donc de vérité, d’ouverture et de novation qui 

                                                           
21 Cité dans le documentaire de ROZIER J., Jean Vigo, cinéaste de notre temps  (1964), 

repris dans l’édition DVD Intégrale Jean Vigo.  



apparaissent comme autant de champs d’investigation pour une 

réflexion sur le pouvoir politique des formes cinématographiques.  
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