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La réalisatrice Cécile Denjean a suivi sur plusieurs mois des ateliers menés par Frédéric Lenoir dans des classes parisiennes. SP

Les enfants à l'école
de la philosophie
NEUCHÂTEL Mardi, la réalisatrice Cécile Denjean présentera,
avec Frédéric Lenoir, «Le cercle des petits philosophes».
PAR VINCENT ADATTE

Réalisé par Cécile Den-

jean, à qui l'on doit
une série de docu-

mentaires remarquables, «Le cercle des petits phi-

losophes» suit sur plusieurs

mois deux ateliers menés par battre de notions comme la
Frédéric Lenoir au sein de mort, l'amour ou la religion.
deux classes de deux écoles Rencontrée au FFFH à Biparisiennes. Après leur avoir enne, où elle présentait son
fait faire un peu de médita- film, Cécile Denjean revient
tion pour les rendre réceptifs, sur cette expérience horsLenoir, penseur et vulgarisa- norme qui mériterait d'être
teur émérite, les invite à dé- développée de toute urgence
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urbi et orbi. «La meilleure dé- comme le niveau de précision pour les plus jeunes.»

cision que j'ai prise pour le de l'expression de la pensée.

film», explique-t-elle, «c'est Mais, et c'est ce qui compte, Même la religion

d'avoir choisi deux classes le besoin et l'envie de s'inter- Cécile Denjean a éprouvé

d'âge et de milieux diffé- roger sont partagés. Il y a une l'émotion la plus vive du tour-

rents. Mon objectif, c'était espèce d'homogénéité d'in- nage au moment où Frédéric
d'avoir une école-monde, terrogations et ils sont vrai- Lenoir a débattu du thème de
avec des enfants de toutes les ment tous capables d'échan- la religion avec les enfants:
nationalités, de toutes les re- ger entre eux.» Ce qui frappe
ligions, qu'on ne puisse pas
dire: oui, mais ça marche que
parce que ce sont des Blancs

ou ça marche parce que ce
sont des riches.»

De tout âge

Pour la cinéaste, filmer des
enfants d'âges différents était
aussi très important: «On sent
très bien comment les interrogations évoluent entre les
petits et les grands qui se rappellent déjà comment c'était
quand ils étaient petits. Pre-

nez le thème de la mort, ça
traverse tous les âges, mais
on voit qu'ils ne l'abordent
pas du tout de la même ma-

nière. Les petits sont plus li-

On a l'inqiessionqu'il faut

«En France, c'est un sujet qui
est très peu abordé en classe.

La religion est du domaine

des parents et l'école doit rester un terrain neutre, donc on
n'en parle pas, ou on en parle

toujours donner

d'un point de vue historique

des réponses aux enfants."

point de vue personnel. Du
coup, pour les enfants, c'est

CÉCILE DENJEAN
RÉALISATRICE

mais en tout .cas pas d'un

un peu moi j'ai ma vérité, toi
t'as ta vérité, et puis on parle
encore plus, c'est que ces gos- d'autre chose. Et là, le fait de
ses âgés de 7 à 11 ans dispo- dire qu'on a le droit de parler
sent déjà de la sagesse néces- de religion, qu'on a le droit
saire au questionnement et de dire je pense que ta
surtout doutent de la façon la croyance vient d'une superstition ou bien d'une mytholoplus saine.
«On a l'impression qu'il faut gie, mais ça m'empêche pas
toujours donner des réponses de la respecter quand même,
aux enfants», commente-t- c'est vraiment libérateur

bres. Les plus grands essayent elle, «mais il y a des interroga- pour eux, c'est fou!»
déjà d'être plus sérieux. C'est tions qui sont profondes et
frappant!»
qui restent des interrogations CINÉMA LES ARCADES

O surprise, la différence so- toute la vie. Les adultes de-

ciale ne suscite pas le clivage vraient pouVoir le dire aux enattendu. «Bien sûr», observe fants, comme l'amour qui est
Cécile Denjean, «le vocabu- une grande question très myslaire n'est pas le même, tout térieuse et parfois effrayante

Avant-première ma 1er octobre
à 18h30, en présence de Cécile

Denjean et Frédéric Lenoir.
«Le cercle des petits philosophes»
de Cécile Denjean, France, 2019,

couleur, 6/8 an

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

