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SYNOPSIS

enjeux du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons.
connaître parfaitement : la famille.

ENTRETIEN AVEC Etienne Chaillou et Mathias Théry

Comment est née l’idée de LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON ?
Etienne Chaillou
Juste après l’élection de François Hollande, Irène Théry a beaucoup discuté avec Mathias de son

Mathias Théry

jet peu traité et très intéressant dans l’étude de la famille contemporaine. Mais au fur et à mesure

EC
Alors nous avons rencontré des responsables d’associations homoparentales, des couples d’homo-

Qu’est-ce que l’expérience de vie et de réflexion d’une sociologue pouvait apporter à
votre projet ?
MT

aussi l’histoire collective, l’héritage d’un droit très ancien, la lente évolution des mœurs, un passé
EC
Filmer la famille demande des temps longs. Pour comprendre comment elle fonctionne, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois. Choisir l’angle d’une sociologue condense ce temps. Le rend plus

lisible.

En parlant de temps, le film est très précis sur son déroulé chronologique. Pourquoi
resituez-vous systématiquement les débats dans leur calendrier ?
MT

EC

MT
-

ce débat a été pour tout le monde l’occasion d’évoluer.

Cette chronologie permet de mesurer le travail mais aussi la fatigue d’Irène. Une fatigue qui semble presque renforcer sa pugnacité.
EC

-

intellectuel(le).
MT

-

Pourquoi avoir recours aux marionnettes qui, par rapport aux propos tenus, ne sont jamais ni redondantes ni démonstratives…
MT
L’actualité des débats sur le mariage pour tous possédait déjà une forme de théâtralité. Il y avait des
nettes permettent de prendre du recul.

EC

-

tout de suite collé, car, un peu comme au théâtre, les personnages devenaient alors des symboles.
mais sans se désincarner pour autant.
MT
couleur et du passé en noir et blanc, celui de la narration très découpée des marionnettes, proche

Tout de même ces peluches, ces jouets d’enfance et ces doudous pour évoquer un tel sujet,
sur le plan de la psychanalyse, c’est une savoureuse piste à suivre…
EC
Une fois l’idée de la marionnette posée, nous sommes passés par différentes étapes : des marion-

MT
l’on sait à ses enfants et ils s’en emparent pour en faire leur propre récit.
EC
chambre d’enfant allait avec cette idée. La marionnette permet de donner plusieurs sens à l’image.

Comment avez vous déterminé quelles séquences seraient en temps réel ou « reconstituées » en marionnettes ?
EC
-

tées comme si nous avions voulu prendre une distance temporelle sur les choses. Comme si nous
MT

EC

Comment avez vous choisi les interventions qui articuleraient le film ?
EC
Les débats évoluaient très vite. Mois après mois tout changeait. Comme si l’ensemble de la société
MT

débat, et nous avions besoin de son regard, de son analyse.

C’est aussi un film sur la démocratie en marche. Comment elle fonctionne…
EC

MT

C’est donc beaucoup plus un film citoyen que militant
EC
pour le mariage pour tous, nous avons voulu débarrasser les propos de la couche de communicad’une certaine manière.

MT
préférons affronter le débat, mettre en scène la discussion pour mieux convaincre ou changer

Comment travaillez-vous ensemble ?
EC
de chercher à convaincre l’autre. C’est vraiment du ping-pong. J’ai une idée, je te la passe, l’autre
MT

EC

MT
Cette fois, l’un est exposé, l’autre dans l’ombre. Étienne m’envoyait en mission. Et nous avons utilisé
EC

MT

-

vos parents, un matin, caméra à la main. C’est violent. On ne sait pas gérer les silences, les blancs

Comment s’est passé le montage ?
EC

MT

être attentif au débat et à son importance. Mais cet aller-retour entre la grande et la petite histoire,
-

Justement Irène montre d’emblée sa crainte, pour ne pas dire son refus, d’être la figure
centrale du film…
MT

-

EC
Et puis elle a évolué. Au départ, elle ne voulait pas parler d’elle, de son histoire personnelle. Et à la

MT

à garder son regard à distance.

BIO-FILMO D’Etienne Chaillou & Mathias Théry
le tournage, et le montage. Ils aiment s’appuyer sur une observation du réel et explorer diverses
formes de narration, en utilisant notamment le dessin animé, la photographie, la peinture ou ici la
marionnette.

Quand les français rêvent de leur dirigeant (dessin animé).

2008

CHERCHE TOUJOURS moyen-métrage pour Arte.
Grand prix London International Documentary Festival 2009 - Grand prix fes
tival A nous de voir, Oullins 2008 - Prix du jury jeune festival A nous de voir,

La rencontre de jeunes de cités et d’enfants des rues de Calcutta.
Avant de travailler ensemble ils avaient chacun réalisé un court métrage :

Prix 2004 des Anciens de l’Ensad.
Portrait d’un jeune chercheur.
Grand prix et Prix jury jeune festival A nous de voir Oullins 2005 - Prix du
public festival Silhouette 2005 - Mention spéciale du jury Festival Doc
en Courts 2005 - Prix court métrage au festival Parisciences 2006
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ENTRETIEN Irène Théry
Réalisé par Pascale Bazin pour Yakavoir

Quel rapport entretenez-vous habituellement avec le travail de votre fils ?
-

Par la suite, j’ai suivi tout leur travail commun avec Etienne, et j’ai été impressionnée par leur créativité formelle. Etienne y a joué je crois un rôle essentiel, il a une formation en animation et sa façon
de travailler les images est un pur bonheur pour moi.

Comment avez-vous accueilli l’idée d’être suivie par votre fils dans votre vie professionnelle pour la réalisation d’un film documentaire ?
mama italienne, si vous voulez). La curiosité intellectuelle d’Etienne, son exigence conceptuelle
m’ont toujours frappée, j’aime beaucoup les entendre discuter entre eux avec Mathias, et l’idée

Pour vous, quelle était leur intention en vous suivant dans vos démarches ? Connaissant
l’originalité de leur travail, aviez-vous une attente particulière sur la forme du film
?

avais aucune idée. En revanche, sur le rapport aux gens et aux situations, j’étais sûre de retrouver

Le travail de recherche d’Etienne et Mathias touche à la question de la médiation des
sciences par le cinéma, et en particulier de la sociologie. Peut-on dire de ce film qu’il
est un acte sociologique, en ce sens qu’il donne à penser et à requestionner le monde
dans lequel nous vivons ?

autres spectateurs de ce point de vue), il m’a fait prendre peu à peu toute la mesure d’une chose

les personnages sont des stéréotypes, alors tout prend une épaisseur, et devient un objet humain
tout, est présenté via des rapports entre des personnages. Tout est présenté par un rapport entre

d’autres atouts ! Elle fait le travail inverse, transformer tout un immense réseau de rapports entre

Mathias Théry et Etienne Chaillou ont basé la narration de La Sociologue et l’ourson
sur vos échanges téléphoniques. Cette intimité et cette volonté commune d’aller à l’essentiel sont des moyens extraordinaires d’expliquer avec des mots simples à quel point
les questions que vous vous posez sont complexes. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

-

Dans le film, votre fils décrit avec humour une situation dans laquelle il dit que vous
avez été formidable mais qu’il n’a pas tout compris. On voit bien que deux mondes s’opposent et s’imbriquent tout à la fois dans votre manière d’expliquer les choses : le
monde officiel et le monde personnel. Que pensez-vous du parti-pris de réalisation
consistant à interpénétrer les deux ?
Par principe, je ne mélange jamais ma vie privée et mon travail de sociologue. Et puis j’ai un petit
le secret : ils voulaient me convaincre par le résultat. Et j’ai été sonnée. Surtout par le passage sur
mon arrière grand-mère et ma grand-mère. Car il est n’est pas juste touchant, il est absolument né-

Vous dites quelque chose d’extraordinaire dans le film, avec beaucoup d’humilité : le
monde ne cesse de changer, et ce n’est pas parce que nous avons eu tort un jour que maintenant nous avons raison, nous ne sommes pas passés de l’erreur à la vérité. Ce regard
sur l’histoire des évolutions dans la société est-elle un pendant indispensable à votre
travail de chercheure ?
Oui, Marcel Mauss disait “les institutions véritables vivent, c’est à dire changent sans cesse“.. il
pensait justement au mariage, mais pas seulement : le changement est absolument consubstantiel

-

À PROPOS D’Irène Théry
Irène Théry est sociologue, directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
spécialisée dans la sociologie du droit de la famille, de la vie privée et des rapports de genre. Elle a

et a contribué au texte du projet de Pacs en 1998-99. Au début des années 2000, elle a soutenu le
combat de Philippe Fretté devant la CEDH pour l’adoption par les homosexuels. Puis elle a inscrit
les familles homoparentales au cœur de son travail de recherche sur la PMA et la GPA. Ce travail
de longue haleine l’a amenée à s’engager fortement pour le Mariage pour tous et l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes lors de l’élection de François Hollande.
Début 2014, elle a proposé, dans un rapport remis au gouvernement français, un vaste ensemble de
soit par la procréation, l’adoption ou l’assistance médicale à la procréation.
Irène Théry a reçu en 2015 à Berlin le Prix européen Tolerantia, décerné à des personnes ou groupes
de personnes s’étant illustrés pour leur engagement dans la lutte contre l’homophobie, la transphobie et pour l’égalité des droits.
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Chronologie de la loi du 17 mai 2013
De « l’engagement 31 » à la célébration du
premier mariage de même sexe
• Mai 2012 : Élection de François Hollande.
aux couples de personnes de même sexe.
loi.
contre le projet du gouvernement
• Septembre 2012 : Christiane Taubira, garde des Sceaux, révèle les grandes lignes du projet dans
la presse. Les représentants des trois religions monothéistes réagissent contre le projet.
• Octobre 2012 : Premières manifestations des opposants.
vernement annonce une loi sans l’accès à la PMA pour les couples de femmes.
L’examen du projet est repoussé pour faire place au débat.

-

nouveau collectif la Manif pour Tous.
les mariages homosexuels, puis corrige ses paroles suite aux nombreuses réactions.
• Décembre 2012 : Manifestations de soutien au Mariage pour tous dans de nombreuses villes de
France, à l’appel des associations LGBT et partis de gauche.
• Janvier 2013 : Deuxième grande manifestation de la Manif pour Tous, suivie d’une nouvelle manifestation de soutien au projet de loi. Le 29, Christiane Taubira ouvre les discussions à l’Assemblée
• Février 2013 : Le projet est adopté en première lecture à l’Assemblée.
• Mars 2013 : Troisième grande manifestation de la Manif pour Tous sur les Champs-Élysées, le ton
monte, premiers heurts avec la police, premiers signes de dissension au sein de la direction de ce
collectif.
• Avril 2013 : Multiplication des actions des opposants, veilles, comités d’accueils, manifestations,
agressé en plein Paris, fait le tour des réseaux sociaux. Le projet est adopté par le Sénat et, le 23
• Mai 2013: Le Conseil constitutionnel valide le texte et le 17 François Hollande promulgue la loi :
le mariage est ouvert aux couples homosexuels. La Manif Pour Tous, désormais sans Frigide Barjot, annonce de nouvelles manifestations. Le 29, célébration à Montpellier du premier mariage de
même sexe en France.

