
SIERRA BURGESS IS A LOSER : un film dénonciateur pour les jeunes 

Le film “Sierra Burgess is a loser” sorti en été 2018, confirme à quel point le physique joue dans la 

société et rebondit sur les a priori qui peuvent exister de nos jours.  

Discriminations dans le cadre scolaire 

“Sierra Burgess is a loser” est un film apparu sur Netflix, sorti en 2018, il évoque la souffrance des 

jeunes quel que soit leur statut social et leur mode de vie. Nous reconnaissons les actrices Shannon 

Purser et Kristine Froseth qui représentent les deux stéréotypes les plus connus par la société. On 

observe deux sortes de discriminations, une envers les personnes obèses, qui sont les premières 

cibles des harceleurs et qui, d’après les jugements communs ne plaisent à personne dans la vie, ne 

peuvent pas avoir de vie amoureuse... Apparait après, une seconde discrimination envers les 

personnes physiquement apprêtées et populaires dans leur milieu scolaire qui sont forcément 

classées comme non instruites et incapable de gérer des situations ou de travailler convenablement. 

Mais les deux personnages de Sierra et Veronica se soutiennent et se poussent vers le haut dans un 

premier temps, puis se déchirent à cause encore une fois de la société. On met en évidence les 

points forts et les points faibles des uns et des autres avec leurs avantages et leurs inconvénients 

respectifs. 

Qui est victime ? 

Avec les deux personnages principaux du film Sierra et Veronica on met en évidence le fait que les 

compétences mentales n’ont rien avoir avec l’apparence physique. Les personnages « durs » en 

apparence tels que Veronica ont au fond un grand cœur et peuvent faire beaucoup d’efforts. Puis au 

contraire un personnage tel que Sierra est montré comme impuissant et victime au lycée, mais c’est 

une personne au fond d’elle révoltée et déterminée à combattre pour parvenir à ses fins, quitte à 

trahir ou à mentir. Pour ceux que le sujet intéresse, un film similaire est proposé : “À tous les garçons 

que j'ai aimés” dont le rôle principal est attribué à Lana Condor. 

 

 

 

Le film est ici !  
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https://www.netflix.com/fr/

