
Tout a commencé en 2015 par 
la projection du film I learn 
America au lycée Jacques-Brel. 

Ce documentaire poignant, diffusé sur 
proposition de l’ambassade des États-
Unis, suit le quotidien de cinq adoles-
cents immigrés et scolarisés dans un 
établissement de Brooklyn. Le film 
rencontre un fort impact sur le public : 
de nombreux élèves se reconnaissent 
dans ces jeunes. « J’ai été émue de voir 
comment ils prenaient leur futur en main. 
Ils m’ont donné envie d’améliorer mon quo-
tidien et celui de ceux qui m’entourent », 
témoigne par exemple Nirosha, 17 ans. 
Un groupe d’élèves décide alors de réa-
liser son propre documentaire. Issus 
de tous les niveaux, de la seconde à la 
terminale, et de toutes les filières, géné-
rales ou professionnelles, les apprentis 
réalisateurs se démènent pour trou-
ver des financements et tournent un 
film : I learn Jacques-Brel. Ce reportage 
montre comment sont vécues les discri-
minations en banlieue, mais aussi les 
richesses de leur lycée, où l’on construit 

chaque jour le vivre-ensemble. Séduit 
par l’initiative, Jean-Michel Dissard, le 
réalisateur d’I learn America, leur pro-
pose de les mettre en contact avec des 
élèves primo-arrivants du lycée MACS 
du Bronx, qui ont aussi monté un pro-
jet du même type après avoir vu son 
film. Avec l’aide de leurs professeurs, 
le groupe rencontre des institutions 
pour financer le voyage : l’ambassade 
des États-Unis, la DAREIC, la région, 
le maire Gilles Poux… 

New-York, New-York…
Le 6 mars, la quinzaine de jeunes 
s’envole pour New-York. Sur place, ils 
visitent l’ONU, la statue de la Liberté 
ou encore Ellis Island où débarquaient 
les immigrés au XIXe et XXe siècle. « Ce 
qui m’a le plus surpris dans ce voyage, c’est 
la manière dont on s’est enrichi humaine-
ment, surtout grâce à la journée au lycée 
du Bronx. On a rencontré des gens qui 
nous ressemblent énormément. On leur a 
montré notre doc et il se sont vus dedans. 
On a parlé de racisme ou encore de laï-

cité, mais aussi du fossé qui existe entre 
Manhattan, le centre de New-York, et leur 
quartier. En fait, ce qui nous a rapproché, 
c’est qu’on vient tous d’une banlieue et 
qu’on a des valeurs qui sont liées à cette 
mixité sociale », témoigne Manon, 16 
ans. D’ailleurs, elle conclut : « ce n’était 
pas un voyage de classe mais un engage-
ment citoyen ». Depuis, « on s’écrit tous les 
jours sur les réseaux sociaux », explique 
le jeune Samir. La bande en a profité 
pour tourner un film sur ce voyage. 
Celui-ci sera projeté en juin au cinéma 
L’Étoile avec le documentaire I learn 
Jacques-Brel. = Pauline Hammé

Séjour pédagogique

De La Courneuve au Bronx
Des lycéens de Jacques-Brel mènent un projet documentaire sur les discriminations en lien avec des élèves du Bronx. 
Début mars, ils sont partis une semaine à New-York pour rencontrer leurs partenaires. Plus qu’un voyage scolaire, ces 
jeunes ont vécu une expérience humaine unique. 

Le groupe du lycée Jacques-Brel a diffusé 
son documentaire dans un lycée du 
Bronx, aux États-Unis.

Pendant une semaine, les élèves ont visité 
la ville de New-York, l’ONU, la statue de la 
Liberté, Ellis Island…
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L’établissement Jacques-Brel 
sacré 10e meilleur lycée 
Dans un palmarès publié par 
Le Parisien du 22 mars, le lycée 
Jacques-Brel est classé 10e meilleur 
lycée de France par rapport à sa 
capacité à faire progresser et à 
accompagner ses élèves. 
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