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PENDANT 7 MOIS: A DOCUMENTARY ON THE UNIVERSITY OF ARIZONA STUDENTS OPINIONS 
DURING THE 2016-2017 ACADEMIC SCHOOL YEAR 

 
 
 

Abstract 
 

The 1962 film by Chris Marker and Peter Lhomme Le Joli Mai explores the mindsets of 

Parisiens during a critical part in France’s colonial history. It identifies different demographics of 

the French capital and explores what it means to live in Paris in May 1962, and what it means to 

be free. This film influenced my decision to create a documentary on the University of Arizona 

campus that took a small sample of the 43,000 students who attended during this year and 

asked them similar questions as Marker and Lhomme. The film looks at generational 

differences, political affiliations, and the idea of freedom and life after college. It’s easy for an 

individual’s voice to get lost in the sea of students at a large university such as the University of 

Arizona and this film gives a voice to these students.  

The interviews presented in this documentary were gathered of the period of seven 

months between September 2016 and March 2017.The documentary looks at the stigmas 

behind being a millennial and works to combat these stigmas while addressing the mindsets of 

each individual student during this year of their life and of their higher education. Le Joli Mai is a 

French New Wave film and as such exemplifies the time period in which it was made. Pendant 7 

mois is a piece that represents the time period by which it was made and will remain as a 

representation of the University of Arizona students during the 2016-2017 academic year.  

 

 

 

 

 



 
 
PENDANT 7 MOIS: A DOCUMENTARY ON THE UNIVERSITY OF ARIZONA STUDENTS OPINIONS 
DURING THE 2016-2017 ACADEMIC SCHOOL YEAR 

 

The final documentary can be seen at this URL: 

https://youtu.be/Def2as2DQoU 



 

Qui êtes vous, Université d’Arizona? 
By Kate Harris 
Advisor: Professor Phyllis Taoua, Department of French and Italian 
University of Arizona, Honors College, Summer 2017 

 

 

L’introduction 

La première fois que j’ai vu le film Le Joli Mai par Chris Marker et Pierre Lhomme a 

été dans une classe de ma conseillère pour ce projet, Professor Phyllis Taoua. Dans ce 

cours, elle nous a montré les films et la fiction de la France. Naturellement, Professeur 

Taoua, vu sa spécialisation, a choisi de nous montrer les films et la fiction avec des films 

classiques autour des thèmes du colonialisme, de l’activisme, ou des tensions entre les 

différentes races en France. Sa sélection des films a soulevé en moi une curiosité à propos 

 

 



 
 

du mouvement de la Nouvelle Vague en France pendant les années soixante et comment 

les aspects de l’époque peut-être appliqué dans les films. Avant cette classe, je ne pensais 

jamais qu’il y avait des films avec des thèmes ce que j'étudie aux mes cours des droits des 

hommes.  

Pour moi, l'idée de faire une thèse du film était toujours là. Pendant ma première 

année, j'ai connu que ma thèse serait un film mais avant cette classe avec Professeur 

Taoua, je ne connais pas comment ce film hypothétique de mon these s’appliquerait à moi, 

mes études et mes aspirations. Passer directement au le jour où on a regardé le film Le Joli 

Mai en classe au printemps de 2016 dans ma troisième année à l'Université d'Arizona. 

Depuis le premier plan j'étais capturée par le film et comment le film progrès les choses 

que les réalisateurs font montre.  

  

Mes pairs n’aiment pas le film; ils ont pensé que toutes les 2hs45 minutes du film 

sont ennuyeuses et sans raison. J’ai le sens qu'après cette classe, ils ne pensent jamais au 

Le Joli Mai et comment le film montrent les sentiments des Parisiens dans Mai 1962, juste 

avant la conclusion de la guerre d'Algérie. Mais pour moi, je le pense beaucoup. Pour moi, il 

est vraiment difficile d’oublier. Je suis d’accord avec mes pairs dans ce sens que le film est 

un peu trop long, et oui, un peu ennuyeux. Malgré cela, le film montre les sentiments et les 

avis des personnes dans une petite partie du temps. J’aime beaucoup l'idée de documenter 

les sentiments des personnes d’un temps certain. Et voilà, l'idée pour ma thèse est née. J’ai 
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voulu capturer l'Université d’Arizona en 2016 et 2017 et comment des étudiants pensaient 

à notre monde.  

Le Joli Mai et Pendant 7 mois 

J’ai choisi le nom de mon film parce que j’ai tourné le film pendant 7 mois, pas juste 

dans un mois comme Le Joli Mai. Il y a beaucoup de similarités entre les deux films, mais il y 

a aussi des différences qui montrent mon style de réalisation. J’ai utilisé la même idée des 

questions dans Le Joli Mai comme des questions au sujet des politiques, la guerre, le monde 

en général. Il y a des parallèles entre les deux époques comme un pays qui est fatigué par 

la guerre et les choses politiques. Mon film explore les sentiments au sujet d’une élection 

présidentielle qui a redéfini le monde. Le Joli Mai explore les sentiments au sujet d’une 

guerre qui a changé l'idée de colonialisme au monde et montre un déplacement d’une 

nouvelle époque. Les deux films montrent les sentiments des citoyens et comment chaque 

époque et chaque génération ont réagi à des déplacements du temps. Dans le film Le Joli 

Mai on entend aussi les voix des réalisateurs et dans mon film j’ai utilisé ma voix aussi.  

Il y a aussi des différences entre mon film et Le Joli Mai. J’ai choisi de n’utiliser pas le 

noir et blanc comme Marker et Lhomme. Je n’utilise pas autant de source extérieure que Le 

Joli Mai parce que je voulais me concentrer sur des personnes pas dans des sources 

extérieures. Il y a aussi une plus grande gamme des âges dans Le Joli Mai. Je pense qu’en 

général mon film focalise sur une plus petite pièce des âges, lesquels qui sont à l'Université 

d’Arizona pendant les années 2017 et 2018. J'aimerais avoir eu utiliser d’autres moments 

iconiques de ces années comme interviews des personnes fameuses ou des choses comme 

ça. Je pense que globalement, j’ai pris des choses que j’aime de Le Joli Mai, et avec ma façon 

de réalisation, j’ai créé un film que j’aime. 

Des questions: 

Après que j’ai choisi le film qui serait le point de départ pour ma thèse, je pensais 

que le procédé serait simple avec peu de problèmes. Plutôt simplement, j’avais tort. Les 

questions étaient un peu difficiles de formuler parce que je voulais avoir une conversation 

avec chaque personne interviewée, mais sans le sens d'un interview. J’ai choisi les 

questions qui suivent mais ils changent pendant le procédé de ma thèse.  
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● Do you think America is great right now? Is Trump right, should we make it great 

again? What about America is great? 

● Do you feel free in your day to day life? 

● How would you describe the feeling you get when you imagine life after college? 

What do you hope to have, to be, to feel? 

● Do you keep up to date in International politics? What do you see most often on the 

media? 

● Is the United States/the world ready for the first female president and do you think 

a woman is qualified for the job? How many women presidents/leaders do you think 

there are in the world, and where do you think they are concentrated? How does 

that make you feel? 

● What do you feel makes you most isolated in today’s society? 

● Are there things you wish to change about how you live and are treated in the U.S.? 

Do you feel like things are changing? 

● Is our generation more liberal or conservative? In what way? 

En francais: 

● Est-ce que vous pensez que l’États-Unis est super? Est-ce que Trump est raison, 

devrait-on faire grand encore? Quelles sont les choses qui sont grandes 

maintenant? 

● Vous sentez-vous libre dans votre vie quotidienne? 

● Comment est-ce que vous décrivez le sentiment quand vous pensez de votre vie 

après l'université? Qu’est ce que vous espérez avoir, être, sentir? 

● Êtes-vous au courant de la politique internationale? Que voyez-vous le plus souvent 

sur les médias? 

● Est-ce que l’États-Unis/le monde sont prêts pour la première femme présidente et 

est-ce que vous pensez qu’une femme est qualifiée pour le travail? Est-ce que vous 

connaissez combien des femmes sont des présidentes ou des chefs des pays du 

monde? Ou sont-elles concentrées? Quels sont vos sentiments quand vous pensez 

de ça? 

● Est-ce qu’il y a quelque chose dans le monde aujourd’hui qui vous sentez isoler?  
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● Est-ce qu’il y a quelque chose vous espérez changer la façon dont vous vivez ou dont 

vous êtes traités aux États-Unis? Avez-vous la perception que les choses sont en 

train de changer? 

● Si on pense de notre génération, est-elle plus conservatrice ou libérale? De quelle 

manière?  

Pour chaque personne, je pose quelques questions qui sont la même, et aussi des 

questions uniques pour chaque personne. Les questions qui restent la même sont “Est-ce 

que vous pensez que l’États-Unis est super?”, “Êtes-vous au courant de la politique 

internationale?” et “si on pense de notre génération, est-elle plus conservatrice ou libérale? 

De quelle manière?” Je les ai utilisé parce que je pense qu’il est important d’avoir des 

questions qui restent la même avec chaque interview pour maintenir cohérence.  

Les interviews: 

J’admets qu’au début de ce projet j’ai choisi quelques personnes que je connaissais 

pour faire des interviews. Il y a quelques problèmes avec ces interviews même s’ils sont 

pertinents. Pour la plupart des années que j’ai étudié à l'Université d’Arizona, j’ai choisi des 

amis qui sont des avis prés de moi. Je pense que tout le monde le fait, et nous nous 

entourons avec des personnes qui pensent aux même manières. Pour cette raison, il est 

facile de voir comment je pense aussi. J’utilise ces interviews dans mon film, mais il y a 

aussi des interviews des personnes que je ne connais pas, et je ne les parle pas depuis.  

La majorité des interviews ont eu entre octobre et décembre 2016. Il y avait 

quelques jours ou j’ai emmené ma caméra et j’ai marché autour du campus pour trouver 

des personnes qui parlerait avec moi. Beaucoup de temps des personnes ne parlerait pas 

avec moi, et je comprends pourquoi. Chaque fois il y a des personnes qui tent de me 

parler, j’ignore toujours ou je dis respectueuse que je suis en retard pour une classe (même 

si je ne suis pas en retard, et j’ai beaucoup de temps). Quand je suis sur le campus, je ne 

veux pas parler avec des parfaits étrangers. Il y a eu plusieurs fois où des personnes 

m’ignorent aussi, et laissent moi vous dire ce sentiment n’est pas bon  

Beaucoup de mes interviews sont courtes, avec juste une petite réponse à mes 

questions. Mais, il y a 2 qui sont plus longues que des autres. Ces interviews sont plus de 

15 minutes, et ils m’ont influencé de trouver plus de questions et de personnes 
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d’interviewer pour apprendre plus. Pour moi, ces interviews ont changé comment j’ai vu le 

projet. Il y a tellement plus de choses que je peux trouver au sujet de l'université et ma 

génération. Après ces interviews, j’ai eu vraiment enthousiaste de faire ma thèse. . 

Les choses que j’apprends (à propos de moi, et des autres): 

J’ai demandé à mes sujets de penser sérieusement à des questions que je leur ai posées. 

Ce que je n’ai pas pensé était comment des questions pourraient être importants pour me 

poser aussi. Mes réponses des questions suivent: 

● Non, je ne pense pas que les États-Unis sont super. Je pense qu’il y a trop des inégalités 

entre notre population pour être super. Il y a du racisme, de l’inégalité, de la violence, 

des opinions fondamentalement opposées. Je pense que peut-être si on marche 

ensemble il y a de l’espoir pour nous mais pas maintenant. 

● Est-ce que je suis libre dans ma vie quotidienne? Oui? Non? C’est vraiment une 

question difficile! Oui, dans le sens où je suis blanche, ma famille est relativement 

riche, j’ai tout ce dont j’ai besoin. Mais, je suis une femme aussi, et il est un peu plus 

difficile d'être une femme dans notre monde. J’ai trois emplois et j’ai des contraintes 

comme mes cours, le loyer, mon chat. Ma réponse finale à cette question: oui, mais 

non? 

● Ma vie après l'université? J’ai un peu peur du monde réel. J’aime beaucoup la 

connaissance, et le sens d'être dans un lieu ou je peux apprendre de plus en plus 

comme à l'université. Il est difficile de comprendre les difficultés avec le monde réel, 

comme être dans une ville nouvelle ou complètement seule. J'espère que dans le futur 

je trouvai un travail que j’aime, et d'en être passionnée, de pouvoir changer la vie d’une 

seule personne (préférablement plus qu’une personne). Mais le futur est un peu flou 

maintenant. 

● Oui, je suis au courant avec des affaires internationales. Je suis les infos à propos de la 

guerre le plus souvent et au sujet de la crise des réfugiés.   

● Il y a des pays occidentaux qui ont des présidentes qui sont des femmes. Mais je pense 

fortement que les États-Unis ne sont pas prêt pour une femme présidente. Je suis 

prête. Beaucoup de mes amis sont prêts. Beaucoup d’États sont prêts. Mais pas tous. Il 

y a encore des préjugés et après la façon dont l'élection la plus récente s’est terminée, 

mes peurs étaient confirmées.  
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● Mon téléphone me donne un sentiment d’être isolée aujourd’hui. Je l’utilise comme 

une béquille dans des situations où je ne suis pas confortable.  

● Pour moi, non. Mais, pour d'autres personnes aux États-Unis, oui. J'espère qu’il n’y 

aurait pas des inégalités dans l’avenir. J'espère qu’il n’y a pas de personnes sans 

domicile fixe. Il y a beaucoup de choses que je veux changer, mais pas pour ma vie. Je 

comprends que ma vie est facile en comparaison aux autres vies.  

● Je ne sais pas, et c’est pourquoi j’ai choisi de poser cette question! Je voudrais croire 

que ma génération est plus libérale. Peut-être on est plus libéral aux sujets sociaux 

mais pas fiscalement libéral parce qu’on est devenu adulte pendant les années 2000s 

avec des crises. 

Rétrospectivement, je pense qu’il aurait été une bonne idée de poser mes questions à 

moi-même avant que j’ai commencé le projet. Avec mes réponses, il est un peu plus facile 

de comprendre des réponses des autres et comment chaque question a beaucoup des 

réponses potentielles. Mes réponses sont toutes aussi importantes que des réponses des 

personnes interviewées.  

Quand j’ai ouvert aussi: 

Le 27 janvier 2017, j’ai écrit un panneau (qui suive). Il était un essai d’être comme 

des personnes avec des panneaux qui disent “Free Hugs” ou “Tell me a story and I’ll give 

you a dollar.” Je ne sais pas si mon panneau était comme des autres mais il marchait pour 

mes buts. Ce jour-là, j’ai rassemblé 8 interviews avec des personnes qui je ne connaissais 

pas. Au début de mon projet, j’ai eu peu de confiance avec mes pairs parce que si j’ai vu 

mon panneau, je ne sais pas si j'aurais arrêté et parlé avec la personne. Mais 8 personnes 

ce jour-là me parlaient, et il y a des autres qui voulaient arrêter et parler mais qui avaient 

des autres choses à faire. 
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Les échecs: 

Il y avait beaucoup d’échecs avec ce projet. Je pense que la chose la plus difficile était la 

tâche ardue d’un film le plus long que tous les autres que j’ai faits. Au début du projet, j’ai 

eu une grande idée de mon film, mais comme les jours tournent vers les mois, j’ai reconnu 

que le projet est très difficile pour une personne qui n’ait pas beaucoup d’expérience avec 

les documentaires ou un film comme lequel je voulais créer.  

Les autres échecs que j’ai trouvés pendant le procédé sont des problèmes avec ma caméra 

(quand je n’avais pas un trépied pour la stabilisation, où quand l’objectif ne fit pas le point 

pour quelques interviews). J’avais des problèmes avec des interviews aussi, comme j’ai 

choisi mes amis pour quelques, où il y avait quelques personnes qui m’ont rejeté.  

L’autre chose avec laquelle j’ai luttée est le procédé de finir un film. J’ai eu tous mes 

interviews, mes idées, mes questions comme je les voudrais, mais il n’y a pas eu une 

histoire. J’ai dépensé d’innombrables heures profondément dans la pensée pour trouver 

comment je peux relier les interviews et les idées dans un film qui serait cohérent et 

captivant. J’ai parlé avec quelques personnes qui montrer des idées à moi au sujet de 
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comment je peux relier toutes les interviews. À la fin, j’ai choisi d’utiliser ma voix et mes 

réponses des questions de montrer les choses que je veux.   

Des choses que je veux changer: 

Je n’ai rien regretté, mais je voudrais changer quelques choses avec mon procédé. 

J’aimerais pouvoir changer mon choix de travailler toute seule. J’ai quelques amies qui si je 

les demande, ils auraient m’aider avec le procédé, spécialement ceux qui sont des 

étudiants du film. Je pense qu’en général, je veux faire toute seule sans l’aide. Mais dans ce 

cas, je pense que j’aurais bénéficier de l’aide de mes amis.  

Comment ce projet montre mes études: 

Je veux utiliser film de montrer le changement social dans quelques sociétés. Je pense que 

film est important dans l’histoire d’un peuple et si le film est utilisé correctement, il a des 

qualités bénéfiques pour une population qui est en train de faire son deuil ou qui est en 

train de trouver quelque chose. Même si j’ai étudié des mouvements sociaux en Afrique et 

dans le monde francophone, il y a des chances pour moi d’explorer comment les États-Unis 

et le monde francophone se rencontrent sur un campus comme celui de l’U of A. Dans ce 

film, j’explore les relations entre les étudiants américains, et quelques étudiants français ou 

francophones. Les réponses de chaque question montrent les différences et des similarités 

entre les deux groupes et comment chaque personne voit le monde.  

Les aspects du film m'intéressent et comment le film peut montrer un changement dans 

une petite société ou une grande société. Je pense que si une population a l'opportunité de 

voir comment les abus des droits de l’homme changent une communauté. Ce projet 

représente une opportunité de montrer le changement social dans l'environnement de 

l'Université d’A pendant l'année d’une élection présidentielle.  Les tensions entre les partis 

politiques se sont manifesté dans notre communauté.   
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Finalement, qui êtes-vous, U of A? 

Je ne sais pas si j’ai trouvé ce que je voulais trouver avec ce projet. Dans mon esprit, j’ai 

pensé que peut-être toutes les personnes que j’ai interviewées allaient avoir les mêmes 

idées que moi parce que les universités ont tendance à être plus libérale. Mais, ce que j’ai 

trouvé qu’il est plus gris que noir et blanc dans les pensées des personnes que j’ai 

interviewées. J’ai trouvé que des Américains sont pour la plupart plus concernés avec les 

affaires des États-Unis dans les arènes internationales, politiques, et sociales que des 

francophonies qui habitent ici. Ils trouvent que l’États-Unis sont tellement super, avec 

beaucoup d'opportunités. Pour la plupart, les personnes que j’ai interviewées pensent 

qu’ils sont libre de faire presque tout ce qu’ils voudraient. J’ai trouvé que si vous désirez 

écouter sans parler chaque personne a beaucoup à dire, et que chaque personne a des 

aspirations, des rêves qui peuvent changer le monde..  

J’ai trouvé que rien n’est noir et blanc, et que si on prend le risque de se confronter aux 

opinions différentes, il y aura toujours des personnes qui ne changeront jamais leurs 

opinions, mais ce projet m’a ouvert les yeux à ceux qui peuvent changer leurs opinions s'ils 

sont présentés avec des faits, et j’ai trouvé qu’il y a des personnes qui voudraient avoir des 

vraies conversations.  

U of A: vous êtes presque 34,000 étudiants de 113 pays. Vous êtes calme et pragmatique 

mais en même temps intelligent et déterminé. Chacun étudiant a des aspirations de 

changer le monde ou juste de changer leur vie d’une manière positive. 

Vous êtes compatissant.  

Je sais que j’ai choisi correctement il y a 5 ans quand j’ai choisi l'Université d’Arizona pour 

mon éducation.  

Après ce projet, j’ai un peu d’espoir dans mon esprit cynique.  
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