
C’est quoi « être » français ? 
Citoyenneté, valeurs de la République : iden7té, na7onalité et double-culture. 
Avec le court métrage le bleu blanc rouge de mes cheveux  de Josza Anjembe (2016) 

Mener une réflexion en classe, avec une œuvre de fic7on, pour débaLre et se ques7onner avec 
distance et recul sur ce que signifie « être français ». 

Le court métrage le bleu blanc rouge de mes cheveux  de Josza Anjembe (2016) pose la ques7on de 
l’iden7té en regard de la na7onalité, de la volonté de devenir français et du rapport aux origines :  
Choisir la na7onalité française, est-ce renier ses origines ?  
A par7r de quand peut-on considérer qu’on est devenu français ?  
A travers un conflit familial, le film exprime les ques7onnements iden7taires de la double-culture. 

À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise, se passionne pour l'histoire de la 
France, le pays qui l'a vue naître et dont elle est profondément amoureuse. Son baccalauréat en 
poche et sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une chose : acquérir la na7onalité française. 
Mais son père, Amidou, s'y oppose farouchement. 

 

hLps://www.youtube.com/watch?v=h-KmdFEcZjA 

Thème(s): Jeunesse Immigra7on 
Durée: 21mn 
Public ciblé: Tout public, Cycle 3, collège, Lycée 
Genre: Drame 
Date de sor7e: 2016 
Réalisateur / Réalisatrice: Josza Anjembe 
Produc7on: Yukunkun Produc7ons 
Langue: Français 

https://www.youtube.com/watch?v=h-KmdFEcZjA


RÉSUMÉ DU FILM:  
La nuit est encore noire. Il est très tôt. Un homme prend le bus, mécaniquement, pour rejoindre son 
travail qui consiste à enlever les feuilles et les épines des roses dans un grand atelier vide .C’est le 
père de Seyna, adolescente de 17 ans d’origine camerounaise passionnée par ses cheveux qui 
forment une 7gnasse bien fournie.  
Seyna aide son père à enlever une épine de son doigt lorsqu’il est rentré du travail, et que le reste 
de la famille se réveille à peine.  
 A son lycée, Seyna découvre les résultats du Bac : elle a une Men7on. Son amie Chloé est fière. Et 
Jérémy semble enfin s’intéresser à elle : il la ques7onne sur l’Histoire de France et Seyna est 
incollable. La France, elle la connaît par cœur. Son Bac en poche, elle va pouvoir faire une demande 
officielle de carte d’iden7té française. Pour son père, c’est hors de ques7on. Il ne donnera pas sa 
fille à la France, ce pays qui le fait trimer depuis si longtemps. Pour lui, c’est une trahison, un 
abandon des origines camerounaises de Seyna. 
Mais Seyna, c’est son rêve de devenir « une vraie » Française. Même lors de la fête organisée par 
Jérémy, elle ne parvient pas à s’amuser. Après une nouvelle dispute avec son père, elle décide de lui 
voler sa carte de séjour pour faire faire sa carte d’iden7té française en cacheLe. 
Mais il y a un souci : ses cheveux dépassent du cadre de la photo d’iden7té. Impossible de valider la 
demande de carte d’iden7té. Seyna fait alors le choix douloureux de se raser la tête pour enfin 
accéder à ceLe na7onalité française dont elle rêve. CeLe épreuve finit par rapprocher le père et la 
fille : leur amour ne dépend pas d’une carte d’iden7té. 

QUELQUES ÉLÉMENTS D’ANALYSE  
Le film commence sur le père, au travail, dans la nuit et dans un entrepôt de fleurs, cela pose le 
contexte. C’est en observant le quo7dien de labeur de cet homme que nous pouvons comprendre 
les raisons de sa colère contre la France et son refus d’accorder à sa fille la na7onalité française.  
La première fois qu’on voit Seyna à l’image, elle s’occupe mé7culeusement de ses cheveux. Le 
personnage est immédiatement iden7fié par sa coiffure. La caméra prend le temps d’observer 
Seyna et de nous faire ressen7r l’importance qu’ont pour elle ses cheveux en laissant l’ac7on se 
dérouler dans le cadre, sans montage. Le miroir est très présent, il prend une grande place, et 
évoque la ques7on de la dualité, de l’iden7té : qu’est-ce qui nous définit, qu’est-ce qui nous 
iden7fie? 

Djibril, le pe7t frère de Seyna s’interroge quand ceLe dernière évoque sa demande de na7onalité 
française : « je croyais que j’étais camerounais ». Seyna lui répond : « t’es surtout français puisque 
t’es né ici ». La double-culture pose la ques7on de l’iden7té : à quel pays appar7ent-on ? Peut-on 
devenir français sans renier ses origines ? « Pourquoi je peux pas être les deux ? » demande Djibril. 
«C’est la loi, il faut choisir ». Une na7onalité peut-elle véritablement en remplacer une autre ? Le 
film aLeste de la difficulté de se construire en termes d’iden7té lorsqu’on doit choisir entre le pays 
de ses origines et celui où naît. 

Pour Seyna,  le bac est un moment symbolique, décisif : il définit son intégra7on sociale. « Ils 
doivent être fiers tes parents » lui dit le jeune homme dont elle est éprise. « Ouais. Enfin j’ai pas eu 
le choix »répond-elle. Avoir men7on très bien est pour elle une façon de prouver qu'elle est aussi 
française que les autres.  



Bien qu’excellente élève, Seyna est encore « hors-cadre », comme on lui dit lorsqu’elle vole la carte 
de séjour de son père pour faire sa demande de na7onalité. La faute à ses cheveux qui dépassent 
du cadre strict de la photo. Et pas n’importe quelle photo : une photo d’iden7té justement. Les 
cheveux de Seyna  représentent son iden7té camerounaise, et il lui faut s’en séparer. 

La réalisatrice filme le rasage de son crâne « en direct », en laissant du temps passer afin de nous 
faire ressen7r le supplice du personnage. Sa tête en7èrement rasée, Seyna se contemple dans le 
miroir, et le cadrage fait écho à la première fois qu’elle apparaissait à l’écran, devant le miroir de la 
salle de bain. Maintenant, elle ne semble plus se reconnaître – est-elle devenue quelqu’un d’autre? 
Est-elle enfin devenue, officiellement, française ? 

Mais surtout, Seyna cesse-t-elle d’être camerounaise lorsqu’elle rase sa tête pour rentrer « dans le 
cadre », c’est-à-dire dans la norme ? L’étreinte finale avec son père semble indiquer le contraire. On 
ne cesse pas d’être quelque chose parce qu’un papier le dit. Lorsque son père la prend dans ses 
bras, c’est à la fois une réconcilia7on, et une façon de montrer que notre héritage et nos origines ne 
sont pas enfermés dans des papiers d’iden7té. Ils sont en nous, nous les portons. L’amour filial 
transcende les normes auxquelles on doit se conformer, car contrairement à ces normes sociales, 
culturelles et administra7ves, il est dans l’accepta7on. « Le bleu blanc rouge de mes cheveux » est 
un film sur la ques7on iden7taire qui nous dit, peut-être, que ce sont au fond les choses auxquelles 
on accorde de l’importance qui nous définissent 

EXEMPLE DE QUESTIONNEMENT QUE L’ON PEUT MENER EN CLASSE, APRÈS LE VISIONNAGE, AVEC 
DES ÉLÈVES, POUR LANCER LE DÉBAT : 

• Pourquoi Seyna choisit-elle de se raser le crâne à la fin du film ? 
• Que pensez-vous du travail du père ? A-t-il raison d’être en colère contre la France ? 
• Comment interprétez-vous la dernière scène du film lorsque le père enlace sa fille ? 
• Selon vous, pourquoi Seyna veut-elle à tout prix avoir sa carte d’iden7té française ? Pensez-

vous que c’est important ? 
• Est-ce qu’on peut être parfaitement français sans renier ses origines ? 
• Comment ça se passe quand on doit changer de na7onalité ? 

Anne Delbrel 
Professeur-relais  auprès de la DAAC 
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