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Pour son documentaire “Graines de ronds-points”, à voir 

en salles, Jean-Paul Julliand a laissé tourner sa caméra 

auprès des Gilets jaunes de Vienne, en Isère. Le temps de 

construire un lien de confiance avec un mouvement qu’il 

voulait comprendre avant tout. Rencontre à quelques 

jours du premier anniversaire de cette révolte hors norme. 

Dans son documentaire Graines de ronds-points, en salles depuis le13 
novembre 2019, le réalisateur Jean-Paul Julliand est parti à la rencontre des 
Gilets jaunes de Vienne, en Isère, pour tenter de comprendre leur colère. Entre 
novembre 2018 et juin 2019, il a passé six mois « en immersion » avec ses 
voisins de rond-point pour parler pouvoir d’achat, retraites, justice fiscale, 



violence policière, besoin d’égalité et de respect... Alors que l’on célèbre le 
premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, mobilisation 
totalement inédite tant dans sa forme que dans ses modes d’action, Jean-Paul 
Julliand a répondu à nos questions. 
 
Est-il nécessaire de partager la colère de ceux qu’on filme ? 
Non. Mais dans tous les cas de la comprendre et, surtout, de tenter d’en 
comprendre les causes. Au départ, je voulais mieux connaitre et comprendre 
cet ovni politique apparu le 17 novembre 2018. Je me suis interrogé 
notamment depuis mon passé de militant syndical dans l’enseignement. La 
création d’une quasi-université populaire par les Gilets jaunes que je filmais à 
Vienne, en Isère, a favorisé des évolutions idéologiques sur les questions 
sociales, économiques, constitutionnelles (RIC), sans oublier les relations 
humaines riches qui se sont installées entre eux. Peu à peu, un lien très fort est 
apparu dans leurs discours et leurs actions entre « fin du mois et fin du monde 
». Enfin, j’ai senti que des passerelles sont possibles entre les Gilets jaunes et 
d’autres forces progressistes. 
 
Comment ne pas trahir ce(ux) qu’on filme ? Est-ce une question 
essentielle à vos yeux ? 
Ma démarche est simple. Je demande l’autorisation de filmer en m’engageant à 
montrer à mes interlocuteurs un montage provisoire avant de figer la version 
finale. Pour Graines de ronds-points, j’ai loué une salle de cinéma en juin pour 
projeter le film en privé devant plus de cent personnes. Ce n’est qu’à l’issue de 
la projection que j’ai proposé de signer les autorisations de diffusion. Résultat : 
deux refus, et signature de tous les autres. Donc j’ai en partie remonté le film 
en juillet. 
 
“Je suis traumatisé par la télé-réalité…” 

Depuis les frères Lumière, l’époque semble toujours ne se laisser 
filmer que dans la rue, pourquoi ? 
 
À mon petit niveau, je dirais non. Dis maîtresse ! a été filmé dans une salle de 
classe et Ils ne savaient pas que c’était une guerre ! dans un ancien cinéma. 
Même Graines de ronds-points ne se situe pas réellement dans la rue, mais 
plutôt dans des « camps », presque retranché pour le dernier d’entre eux, qui 
se voulait une réponse des irréductibles Gaulois contre la politique 
d’Emmanuel Macron. La vraie question qui me paralyse est plutôt : peut-on 
filmer le réel ? Avec des enfants de moins de 3 ans, ma réponse est oui. Avec 
des plus âgés, ma réponse est souvent oui pour les images et non pour le son. 
Je préfère installer des micros-cravates et ne jamais surprendre un 
interlocuteur avec une caméra intrusive. Je suis traumatisé par la télé-réalité… 



 
 
Selon vous, quel cinéaste a filmé son époque avec le plus d’acuité ? 
Sans hésitation Ken Loach, dont les fictions traduisent bien mieux le réel que 
nombre de documentaires. 
La vérité passe-t-elle forcément par le documentaire ? 
Surtout pas pour ce qui est des paroles. Pas nécessairement pour les actions. 
Seuls les contextes – paysages et ambiances au sens large – sont souvent plus 
simples à rendre avec fidélité en documentaire. 
Réaliser une fiction sur le même sujet était-il envisageable ? 
Pas pour moi en tout cas, car je suis paralysé par ma peur que les comédiens 
jouent faux. Je suis un spécialiste des magazines sur l’école. Je suis très décu 
par toutes les fictions qui se jouent dans le système scolaire. Trop souvent les 
élèves jouent faux. Même dans une Palme d’or cannoise… 



 
 
Les Facebook live et autres vidéos en direct ont révolutionné le 
témoignage in situ et les relations entre police et manifestants, 
chacun se sachant potentiellement filmé en permanence. Quel est le 
rôle d’un cinéaste face à la multiplication des images ? 
Cette situation finalement assez récente pour moi – je filme depuis 1982 – 
semble avoir dédramatisé les rapports entre les gens et la caméra, mais d’un 
autre côté, la méfiance envers certains médias s’est installée. J’ai eu un refus 
d’apparaître dans le film de la part d’une personne qui affiche sa photo en gilet 
jaune sur Facebook dans un post à cent mille vues alors que mon film sera 
peut-être vu par dix mille spectateurs. 
 
“Il faudrait être maso pour filmer un monde que l’on exècre.” 

Tous les films sur les récentes luttes populaires (Nuit debout, 
solidarité avec les migrants, GJ...) sont des films d’empathie. 
Pourquoi n’existe-t-il aucun film, aucun cinéaste pour prendre le 
contre-pied ? 
Il existe des émissions de télévision dont le job est de piéger leurs 
interlocuteurs pour le pire ou le meilleur. Mais durant six mois de tournage, il 
faudrait être maso pour filmer un monde que l’on exècre, sauf à jouer 
l’infiltration (donc le mensonge) pour dénoncer une situation intolérable. 
Pourquoi pas ? Mais ce n’est pas mon truc. 
 
Le cinéma militant est-il condamné à être de gauche ? 
Quelqu’un qui observe de près et sur la durée les réalités politiques, sociales et 



humaines d’aujourd’hui peut-il se reconnaître ailleurs que dans une gauche qui 
ambitionne une transformation réelle de la société ? Quand les réalités 
dramatiques crèvent les yeux, il faut avoir gobé beaucoup de cours sur le new 
management ou la théorie du ruissellement pour ne pas les voir. 
 
Un an après, quel bilan tirez-vous du mouvement des Gilets jaunes 
? 
Il y a eu des hauts. Il y a des bas. Les nouvelles stratégies du maintien de 
l’ordre posent de graves questions à l’expression démocratique. Comment va se 
dérouler le 5 décembre 2019 [appel à une grève illimitée par les Gilets jaunes et 
les cheminots] ? Mais des graines sont semées. J’ose l’espoir que le 
film Graines de ronds-points favorise les rencontres entre les tribus des Gilets 
jaunes et les tribus progressistes qui se sont peu ou pas parlé sur les ronds-
points. Dans le calme d’une salle de cinéma ou sur le trottoir à la sortie, des 
convergences peuvent naître, à la condition de bien repérer ce qui distingue et 
ce qui se ressemble... Et donc à terme permettre de rassembler. 

À voir 

 Graines de ronds-points, de Jean-Paul Julliand, en salles.  

 


