
 

 

« Les combattants » 
film de Thomas Cailley, 2014, 1h38 

Engagez-vous ! qu’ils disaient … un atelier philo 
www.philocite.eu	  

 
 

L’atelier philo, animé par PhiloCité, est un dispositif qui permet à un groupe, sous le regard bienveillant 
d’un animateur, de mieux penser ensemble un sujet. Une répartition de rôles assure le bon 
fonctionnement démocratique de la discussion. 
L’animateur tend à aider le groupe à mieux penser ce 
qu’il veut dire, à matérialiser le lien entre les arguments. 
Il invite le groupe à creuser le problème sous tel ou tel 
aspect, à fonder ce qui est avancé trop succinctement. 
Par ses actions, il souligne telle ou telle nouveauté qui 
fait vraiment avancer. La pensée se pose. On voit d’où 
on parle et ce que cela apporte. 
 
La première mission de PhiloCité est la promotion de la 
philosophie sous toutes ses formes et devant tous les 
publics. Nous proposons depuis 9 ans des ateliers 
philo aux enfants et aux jeunes dans les écoles, les 
bibliothèques, les espaces patrimoniaux, les IPPJ etc. 
L’atelier philo combine une dimension existentielle 
(valorisation de chacun dès le plus jeune âge comme 
individu pensant), une dimension citoyenne (discuter 
réellement à plusieurs s’apprend) et une dimension 
critique (identifier nos propres présupposés est à la fois 
ouverture au dialogue avec l’autre et source 
d’émancipation). 
 
Le film incarne, la pensée dispose. Le film « Les Combattants » et le dossier qui y est consacré par Ecran 
large sur Tableau Noir met en mouvement plusieurs questions existentielles parmi lesquelles : Que veut 
dire ne pas « subir sa vie » ? En fonction de quelles convictions vais-je poser certains choix ? Qu’est-ce 
qu’une fin de quelque chose ? Un monde sans entraide est-il envisageable ? « Faites l’amour et pas la 
guerre » : à quelles conditions peut-on pourtant faire les deux en même temps ? La franchise conduit-elle 
nos discussions ? Faut-il garder distance ? Se préparer est-il une condition nécessaire pour vivre ? Qu’est-
ce qui vous parle ? 
 
Qu’en pensez-vous ? Il est sage d’en discuter …  
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http://www.grignoux.be/ecran-‐large	  	  
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