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Née en 1982, Nora PHILIPPE a réalisé des documentaires à thématique culturelle et 
artistique (notamment Les Ensortilèges de James Ensor en 2010, Etoile de la SCAM 
2011, diffusé sur Arte, la VRT, la RTBF) et produit des documentaires de création et des 
longs-métrages au sein de la société Les films de lʼair. Egalement auteure et vidéaste, 
elle enseigne la réalisation et la production dans plusieurs universités et écoles dʼart 
(Sciences-Po Paris, Arts-Décoratifs, Beaux-Arts de Cergy). Pôle emploi, ne quittez pas ! 
est son premier film pour le cinéma. 

 
Extraits dʼun entretien avec Nora Philippe 

Comment est né ce projet ? 
Jʼai commencé à lʼécrire en mai 2010, peu après être allée pour la première fois de ma vie dans une 
agence Pôle emploi. La fusion venait dʼavoir lieu et les employés semblaient perdus. Je me suis dit 
quʼil y avait vraiment un film à faire en découvrant que cet établissement employait 50,000 salariés et 
que 3,5 millions de personnes en France avaient affaire à eux. Jʼai voulu aller voir de plus près, 
comprendre comment cela fonctionnait. 
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Pourquoi pôle emploi précisément ? 
Pôle emploi mʼintéresse parce quʼil gère une situation par définition inextricable et composite, et par là 
même offre un prisme de lecture passionnant sur notre société française contemporaine, prise à la fois 
dans une tradition bureaucratique et étatique forte, et dans lʼéconomie de marché mondialisée. Pôle 
emploi est à ce carrefour, donc à un endroit littéralement impossible. En se postant dans un Pôle 
emploi, on peut interroger à la fois le fonctionnement dʼune grande et lourde institution française, 
lʼinfléchissement de lʼadministration publique vers des techniques de management et un lexique issus 
du privé, la relation de la société française au travail, le poids du politique sur 
la question du chômage, et la crise économique globalisée ! Dans lʼagence où jʼétais, à ce faisceau 
dʼaxes sʼajoutaient des considérations sociales spécifiques : la pauvreté, la précarisation de la classe 
moyenne, le plafond de verre que rencontre la jeunesse des banlieues, un système dʼintégration 
totalement grippé, et globalement ce quʼon appelle les freins périphériques à lʼemploi, notamment pour 
les populations issues de lʼimmigration et les femmes. 
Par ailleurs, je me suis rendu compte quʼaucun film jusquʼici nʼavait été réalisé de manière vraiment 
documentaire à Pôle emploi. Tout restait à faire, contrairement aux tribunaux, aux hôpitaux ou aux 
écoles, lieux extrêmement visités par le cinéma documentaire. 



Carte dʼadhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, cʼest soutenir lʼassociation 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur dʼemploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés!

!

Quelle a été votre méthode de travail, pour préparer le film ? 
Entre lʼautomne 2010 et lʼété 2012, jʼai visité une trentaine dʼagences en Ile-de-
France, seule, et je discutais avec les gens qui y travaillaient, les usagers,  
jʼobservais. Je me suis entretenue avec des salariés de Pôle emploi à différents 
niveaux hiérarchiques et dʼancienneté qui ont témoigné sur leur métier et sur 
lʼinstitution. Et puis je suis passée par les étapes dʼenquêtes classiques : la lecture dʼouvrages et de 
thèses en sociologie sur Pôle emploi, les témoignages des ex-directeurs de Pôle emploi, les blogs, 
les publications des syndicats, tout le matériel de communication interne et externe de Pôle 
emploi...Mais ce que je privilégie avant tout, cʼest lʼobservation de terrain, mon intuition et mon 
analyse personnelles. 
Ce travail a été absolument indispensable pour mʼorienter dans le labyrinthe Pôle emploi, pour me 
faire accepter par les gens de lʼagence et ne serait-ce que pour comprendre le langage quʼils 
parlent. Les employés de Pôle emploi usent dʼun dialecte spécifique constellé de sigles et travaillent 
selon un planning très cryptique pour toute personne étrangère aux services. Pour concevoir mes 
journées de tournage sur les lieux et surtout pour comprendre les enjeux de tel échange ou de telle 
réunion, il fallait que je possède ces clefs dʼentrée. 
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Pourquoi nʼavez-vous pas fait le choix de lʼentretien ? 
Jʼai réalisé des entretiens avec les agents et la direction, non filmés, ou parfois au son, avant le 
tournage. Ce dispositif ne mʼintéressait pas, je ne pensais pas que pour ce film le témoignage fût 
une forme efficace. Je voulais filmer le travail, lʼaction en cours, et je faisais confiance en une 
certaine liberté de parole qui existe entre les agents eux- mêmes, et qui est assez présente pour 
que certaines vérités adviennent, soient formulées « en contexte ». Je pensais que le film serait 
plus fort et plus percutant si justement on ne quittait jamais le parti pris du cinéma direct. Cʼétait plus 
risqué, mais comme toute chose risquée, lorsquʼelle réussit, le résultat a davantage de valeur ! 
Filmer en situation et en immersion demande beaucoup de temps et de patience. Au final, jʼavais 
plus de cent heures de rushes. 

Prochaines séances : 
Charlieʼs Country 
Dimanche 1 février 19h 
Lundi 2 février 14h 
Mardi 3 février 20h 

Court-métrage : Atlas. Aike Arndt.  Animation.  8ʼ22.   
Atlas, chef des Titans, est condamné par les dieux olympiens à soutenir le ciel au-
dessus de la terre. Une lourde punition aux conséquences imprévues. Cette fable 
mythologico-écologique met en scène Atlas qui prend du repos et laisse les hommes à 
leur destin. Pendant ce temps, les dieux dansent encore.  
Grand prix 'Interfilm' Festival international du film court (Berlin / Allemagne - 2012) 
Prix du jury jeune Festival international du film d'animation (Genève / Suisse - 2012) 
Prix du public ITFS (Stuttgart / Allemagne - 2012) 
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