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L’arme du citoyen c’est le point d’interrogation ! 
 
C’est pour démontrer cette relation entre citoyenneté et interrogation que nous avons embarqué, 
au nez et à la barbe de ses professeurs et de ses camarades, le jeune Emile (14 ans)  élève au 
collège de Corbigny dans la Nièvre pour lui faire rencontrer des penseurs, des poètes, des 
chercheurs, qui depuis longtemps naviguent sur l’océan du savoir, de la connaissance, des idées 
et de l’esprit… 
 

►10 livres d’entretiens autour de thèmes essentiels  
L’initiative a séduit les Editions de l’Aube qui ont accepté en collaboration avec les Editions de 
l’Abbaye du Jouïr  de faire paraître tout au long de l’année 2015 une série de dix premiers livres 
sous le titre générique «  Les grands entretiens d’Emile » qui sont distribués par Harmonia 
Mundi en France et dans tous les pays francophones. 
 

 ►10 émissions de radio d’une heure autour de ces entretiens. 
Ces 10 heures d’entretien sont disponibles et prêtes à diffuser. 
 

►Un film « les Grandes interrogations d’Emile » DVD 50 minutes  qui peut 
être diffusé (ou  présenté à la demande) dans les établissements scolaires, les festivals, les 
associations, les formations…. 
Le film  réalisé par Jean Bojko  témoigne de ces rencontres passionnantes et inattendues entre un 
adolescent et « des grands voyageurs »  de l’esprit et de la connaissance tels Claude Hagège 
(linguiste), Jean Viard (sociologue), Jean-Paul Escande (médecin), le couple  Charlot-Pinçon 
(sociologues), Annie Sugier ( scientifique), Jean-Marie Pelt (biologiste), Julos Beaucarne 
(poète et chanteur), Jean Luc Nancy (philosophe) , Philippe Meirieu  (pédagogue), Armand  
Gatti  (dramaturge).... 
Ce film nous dit qu’il est des aventures apparemment improbables  qui peuvent passionner les 
jeunes à condition de leur faire confiance et d’être ambitieux pour eux… 
Peut-être suffit-il pour cela d’avoir à l’esprit cette réflexion toujours efficace de Louis Pasteur  
pour ce qui est de l’éducation : 

«  Apprendre au-delà, chercher à s’élever toujours ! » 
 

Le film sera présenté : 
- aux élèves et aux professeurs du collège de Corbigny le 9 avril  ( collège 

Noël Berrier Corbigny)  
- à tous les publics le 17 avril à 19h30 à la Salle de La Transverse 

(exPhotosac) à Corbigny 
- puis dans différents festivals ( festival du film d’éducation, Conviviales de 

Nannay, Parties de Campagnes, Cinéma d’Avallon, Cinéma de Clamecy…) 
Les deux premiers livres  de la série sont disponibles en librairie. 


