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Le film intouchable :  
Un phénomène qui divise ? 

 
 
 
 
 

1.  Introduction 
 
Le film d’Eric Toledano et Olivier Nakache cartonne depuis sa sortie en salles le 2 
novembre dernier.  Plus de dix millions d’entrées en quatre semaines 
d’exploitation, quatorze millions de spectateurs,… Intouchables s'est mué en 
phénomène.  C'était une histoire vraie avant d'être peut-être un film magique. 
 
Pourtant tout le monde ne partage pas ces considérations… Les commentaires 
sur Internet n’en  finissent pas : presse, spectateurs, internautes, certains ont pris 
un malin plaisir à se déchaîner sur le film ! 
 
Pour quelle raison ce film a-t-il autant de succès ? Pourquoi autant de 
réactions ? Quel message ce film véhicule-t-il?   
 
« Il y a des petites choses comme ça, qui donnent le frisson. Comme de voir une 
salle de cinéma se lever à la fin d'un film pour applaudir à tout rompre. Presque 
dans la communion. Un phénomène que l'on peut voir lorsque le générique de 
fin tombe sur Intouchables, le film événement de cette année 2011. Des files 
d'attente interminables devant les cinémas, des rires tonitruants durant la 
projection, le monsieur assis à côté qui cache ses larmes, Intouchables a réussi 
un savoureux mélange d'empathie, d'émotion et de gaudriole ».1 
 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage 
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.  
 
En somme, la personne la moins adaptée pour ce job !  Ensemble ils vont faire 
cohabiter les classiques de Vivaldi, le verbe et la vanne, les costumes et les bas 
de survêtement… Ce film montre aussi que personne n'est à l'abri d'un accident 
et donc de se retrouver du jour au lendemain dans un fauteuil ! 
 
Deux univers vont s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi 
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles 
et qui les rendra… Intouchables.  
   
Une utopie ?  On dira naturellement que tout cela est trop beau pour être vrai !   

                                                 
1 Article du 27/12/2011, Jérome Colin- www.moustique .be 
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Quand bien même cela serait le cas, ne faudrait-il pas déjà saluer le bon goût 
de la fiction pour l’avoir inventé ?  
 
Mais il s’avère que ce film se nourrit de la réalité, qu’une telle histoire est bel et 
bien survenue entre deux personnes.  Mais est-ce une réalité pour tous ?  Quel 
message ce film sur le handicap porte-t-il ?  
 
Par cette analyse nous souhaitons retirer les points forts et points faibles de ce 
film tout en le mettant à lumière de la réalité de la personne handicapée face 
à la société d’aujourd’hui. 
 
 
 
2. Développement  
 

2.1. Point fort du film, point faible du film : quelle analyse ? 
 
Dès sa sortie, le film créait l'événement. 
 
Le prestigieux journal Le Monde titrait: "Intouchables: derrière la comédie 
populaire, une métaphore sociale généreuse".  
 
Le Nouvel Observateur allait dans le même sens: "Un humour vrai et libérateur", 
et les forums Internet de s'affoler : presse, spectateurs, internautes, certains ont 
pris un malin plaisir à se déchaîner sur le film.  
 
Nous le savons, tout phénomène divise - et Intouchables ne faillit pas à la règle. 
Jusqu'aux Etats-Unis d'ailleurs où il a été taxé de film raciste par l'un des plus 
célèbres critiques de cinéma d'Hollywood. 

 
• Les pour : 

 
De nombreuses critiques ont reproché au film de masquer la réalité des 
oppositions sociales en représentant la rencontre improbable d’un milliardaire 
tétraplégique et d’un jeune africain de banlieue.  On pourrait effectivement 
être frappé par l’aspect « conte de fées » du film et l’apologie des bons 
sentiments.  Cependant on ne peut pas oublier qu’il est tiré d’une histoire réelle 
qui ne correspond peut-être pas à ce qu’on rencontre le plus souvent mais qui 
a existé. 
 
Malgré un point de départ fort qui aurait pu donner une autre suite au film, 
l’auteur s’amuse avec finesse a parler du handicap comme pour mieux le 
désamorcer, comme pour mieux rire de la souffrance, des clichés, des barrières 
sociales, du destin, de la mort,…  
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A travers ce film la personne handicapée est enfin considérée comme "normal"! 
Intouchables a réussi à faire changer la vision portée sur les personnes 
handicapées : Pas de pitié, pas de charité ! 
  
Le film est sans doute naïf, et le public le reçoit naïvement.  Néanmoins au-delà 
des rires ce film est plein de valeurs sous jacentes qui sont à la base même de la 
lutte des classes, un modèle de société fondé sur la bienveillance et l’entraide, 
à l’opposé du modèle libéral de concurrence et d’apparence. 
 
Cependant, on pourrait par exemple se poser la question de l’efficacité de 
solution proposée aux jeunes des banlieues : doit-on accepter comme seule 
alternative au chômage, à la délinquance, à la prison de devenir les « larbins » 
des riches, d’accepter cette fatalité de sous-emploi précaire sans 
qualification ?  Heureusement pour lui, la vraie histoire montre quand même 
que le vrai Abdel est lui-même devenu patron d’une entreprise.  Ce n’est pas 
toujours le cas pour tous… 
 
« Nous retrouvons notre combat dans ce film à savoir, nous investir pour 
proposer de meilleures solutions aux personnes handicapées, pour la vie de tous 
les jours et montrer que le handicap n'empêche pas de vivre, faire changer les 
mentalités... C'est pour cela que nous soutenons ce film, notre vision est proche 
de celle joué par Omar, nous ne voyons pas une personne handicapée mais 
une personne ! Une personne qui est différente, mais nous le sommes sans doute 
tous.  Ainsi, tous les jours nous proposons des solutions aux personnes 
handicapées, à mobilité réduite ou en perte d’autonomie, pour que leur vie soit 
la plus confortable possible et les aident à garder leur autonomie. »2 
  

• Les contre : 
 
Sur internet nous pouvons également lire d’autres avis : 
 
« Ce film ne m’a pas seulement déçu, il m’a exaspéré », « les stylos des 
scénaristes ont dessiné des personnages trop caricaturaux, trop formatés pour 
que l’intrigue soit intéressante à suivre. 
 
Tout est trop appuyé et les nombreux effets comiques et scénaristiques calibrés 
pour faire rire à tout prix trahissent une recherche quasi maladive d’efficacité 
qui nuit à la sincérité de ce long métrage ». 
 
« Dans ce film, tout est prémâché, prédigéré et au final, on a clairement 
l’impression d’être en face d’un film qui vous interdit de penser et de réagir par 
soi-même.  Ce sentiment d’être pris au piège agace, comme si de grands 
panneaux fléchés guidaient nos émotions, ne leurs laissant aucune liberté, ni 
autre chance de s’émanciper de ce parcours ». 
 

                                                 
2 Aménagement mobilité réduite – www.amr.com  

http://www.amr.com/
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Ainsi, pour les uns, ce film est trop caricatural et sans profondeur.  Ce n’est pas 
le tout de rire, si les gens ne réalisent pas que c’est aussi  (et surtout) la réalité 
quotidienne de certaines personnes.  On ne fera pas avancer grand-chose en 
riant deux heures devant un grand écran… 
 
Pour d'autres, il est impossible de sensibiliser la société en traitant un sujet grave 
autrement que par le comique (ex : téléthon, télévie..) et malgré qu’il s’agisse 
d’une comédie, ce film possède ses instants sérieux qui cherchent à faire 
réfléchir les personnes valides sur la condition des personnes handicapées dans 
notre société. 
 
Dans tous les cas, nous pouvons dire que ce film a le mérite de soulever la 
question de la dépendance de la personne handicapée.   
Nous espérons cependant que le spectateur après avoir bien ri ne retombera 
pas, même inconsciemment, dans les clichés trop souvent présents. 
 
 

2.2.  Existe-t-il un accompagnement similaire pour les personnes handicapées 
en Belgique ? 

 
Le Budget d’Assistance Personnelle (BAP) est une aide financière régionale 
octroyée à la personne handicapée. Son objectif est de permettre à son 
bénéficiaire de rester dans son milieu de vie.  
 
Ce budget sert à couvrir des prestations choisies par la personne, elle-même 
en fonction de ses besoins. Ces prestations sont des aides liées notamment 
aux activités de la vie journalière, aux loisirs, aux activités professionnelles et 
aux déplacements. 
 
L’ambition du Budget d’Assistance Personnelle est d’améliorer l’autonomie et 
la qualité de vie de la personne handicapée dépendante et de soulager 
l’entourage quant à sa prise en charge.  Il existe depuis dix années en 
Flandre, cinq années en Région wallonne et deux années à Bruxelles. 
 
Petit rappel, l’idée d’un Budget d’Assistance Personnalisée est née en 
Flandre, en 2000.  Un mécanisme de coordination y est prévu et il existe 
plusieurs associations qui apportent des conseils et une aide à l’administration 
et à la gestion du budget. 
 
Les atouts du BAP sont effectivement nombreux, il permet par exemple de 
lutter contre le travail en noir, de rencontrer les besoins spécifiques et 
quotidiens, d’offrir une palette de choix à la personne handicapée, et à la 
personne handicapée devient de facto employeur… 
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2.3. BAP : un service pour tous ? 
 

L’arrêté prévoit effectivement que toute personne en situation de handicap 
peut introduire une demande.   
 
Dans les faits malheureusement une majorité de demandes ne sera jamais 
rencontrée compte tenu des priorités fixées par le législateur. 
 
Dans la situation actuelle et vu la communication qui a été faite, on crée 
beaucoup de faux espoirs auprès de la population !   
 
En tant qu’association défendant les droits des personnes handicapées nous 
dénonçons cette non égalité et la discrimination faite aux personnes 
handicapées pour lesquelles, pour des raisons financières, les besoins ne 
seront pas ou jamais, couverts. 
 
 
 
3.  Conclusion 
 
Qui l'eût cru, c'est donc un film sur une personne handicapée et un jeune 
africain qui a décroché la timbale de l'année. 
 
L’on aimerait cependant croire à ce film porteur de valeurs populaires, où deux 
mondes totalement différents se rencontrent avec autant d’humanité.   
 
Pour certain, on n’offre pas au public un message de solidarité mais plutôt des 
images d’un luxe imaginaire, et d’un modèle de réussite, en ces temps de crise, 
qui est tout autant exceptionnel : ces classes sociales ne se rencontrent que 
dans le fantasme. 
 
Quoi qu'il en soit et quoi qu’on en pense, en 2011, le public s'est identifié à ces 
deux personnes, exclues socialement. 
 
« Si tant de gens sont allés voir ce film, c'est qu'ils y trouvent quelque chose, 
commente Michel Mercier, professeur de psychologie médicale à la Faculté de 
médecine de Namur et auteur du livre « L'identité handicapée ».  
 
Et ce quelque chose est probablement la complémentarité des personnages. Ils 
s'enrichissent réciproquement. Ce sont deux personnes en manque 
d'intégration, l'un à cause de ses origines, l'autre à cause de son handicap. 
Nous vivons une période de dépression sociale, d'angoisse, de crainte de 
l'avenir et on nous montre deux personnages qui malgré les difficultés en sortent 
grandis. Le message est fort. » 
 
On aimerait croire à une législation qui permet, d’une part, d’accentuer les 
services existants afin de répondre au mieux aux demandes de personnes 
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handicapées et malades chroniques ; et d’autres part de financer un BAP qui 
fonctionne utilement, et soit accessible pour tous ! 
 
En tant qu’association défendant les droits des personnes handicapées et 
malades chroniques nous sommes sur la balle afin que les politiques mises en 
place avancent dans ce sens. 
 
 
Date : 23 mars 2012 
 
Responsable de l’ASPH : Catherine Lemière 

Secrétaire générale de l’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée. 
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