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AVANT-PROPOS 

Voici un nouvel épisode, le premier de la saison 2, qui pourra vous 
servir à accompagner le thème proposé cette année :  

« Une rencontre, un déclic. » 

Il s’agit de quelques pistes d’animation, de quelques réflexions, qui 
pourront vous aider à animer un ou des temps de rencontre, 
d’échanges, autour de cette vidéo. 

Vous trouverez plusieurs thèmes abordés, plusieurs entrées possibles, 
dans cette interview. Nous pensons qu’elle serait utilisable dans de 
nombreux niveaux de classe tant les lectures peuvent être différentes, 
à divers niveaux; cependant elle est plutôt destinée à des jeunes de fin 
de collège ou de lycée, à des étudiants, à des adultes. La question du 
choix, de l’orientation, y sont prédominantes 

Vous verrez combien un signe, la rencontre des toiles et « d’étoiles », 
peut être à l’origine d’un grand bouleversement, qui lui-même peut 
engendrer une conversion, une «  bouleversion  » ? Vous verrez aussi 
comment il est possible de perdre sa vie de bien des manières. Vous y 
trouverez sans doute de quoi alimenter des débats autour du choix, de 
la responsabilité qui nous est confiée de la vie qui nous a été donnée, 
et combien les relations fraternelles permettent que nous ne soyons 
pas esseulés face à cela. Vous y puiserez de quoi échanger autour de la 
rencontre de l’autre et d’un Autre, de la part d’autonomie et de celle 
d’hétéronomie qui nous constituent, de la place des grands-parents et 
des parents. Sans doute l’important sera-t-il, avant tout, d’offrir 
l’occasion d’écouter, d’observer, d’échanger, de partager… 

Nous souhaitons que ces quelques outils puissent vous aider à animer 
de belles rencontres, et soient les déclencheurs de fructueux 
échanges ! 

Cordialement, 

Pour l’équipe, 

Sébastien PARENT 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« Interview de Joël Cunin ». 

Ce qui se dégage de la « chronologie ».  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Ci-dessus la présentation de moments clés de l’interview, avec le minutage. S’en dégagent 3 thématiques : 
ce qui nous fonde et parfois nous ancre, ce qui provoque un changement, et la liberté.

   

 Moments Déclecheur Ce qui ancre Ce qui change

 importants

00:00

00:30 ENFANCE grands parents 
« bon sens » paysan

02:00 les mauvaises 
pentes

Découvrir le monde

02:25 Risque = perdre la vie

03:03 se sentir aimé 
quoiqu’il arrive

grand-mère qui ne 
juge pas 
retour aux racines 

03:20 S’ÉCOUTER écouter ses aspirations

03:40 La rencontre d’un 
peintre…

04:18 … par un livre

05:26 Une nuit pour tout 
changer

se laisser déplacer par une 
rencontre

06:10 le choc de la 
rencontre d’une 
personne

aller à la rencontre de 
l’autre

06:34 la rencontre de la 
peinture

06:50 faire carrière : il 
faut bien vivre…

07:10 CHOISIR Risque = perdre son 
âme 
Un licenciement

07:37 accepter la 
responsabilité de 

sa vie

… en mesurant les 
conséquences, les 
enjeux, les 
bénéfices

08:07 quitter les 
« modèles » 
rassurants

Qui a décidé de ma 
vie ?

Quitter les figures du  
« père »

08:55 se découvrir libre

09:10 la rencontre de soi 
et de Dieu

09:38 CONFIANCE la vie est le chemin, pas le 
but



 

« Interview de Joël Cunin».  

Pistes de réflexion possibles 

Thèmes Réflexions possibles Destinataire
s 

1. Ce qui nous 
fonde / ce qui 
nous ancre …

Quelle posture de témoin suis-je capable 
d’adopter devant les autres, les jeunes, … ? 

adultes

Quels témoins permettons-nous aux jeunes de 
rencontrer ? Quand ? Pourquoi ?

adultes

Est-ce que nous témoignons - et comment 
concrètement - que chacun est aimé, que 
chacun a du prix ?

adultes

Quels moments existent pour relire, les actes, 
les moments importants, sa vie, ses choix ?

Tous, à tous 
les âges

Etre là… Quand, comment suis-je là pour les 
autres, collègues, élèves, parents ? 
Quand et comment est-ce que je me rends 
disponible pour être celui qui a été là ?

tous

2. Ce qui fait 
« bouger »

Qu’est-ce qui me touche, me rejoint ? 
(film, témoignage, modèle, situation, …)

Grands 
jeunes 
et adultes

Quand ai-je été touché récemment ?

Vers quoi est-ce que je sens des appels à 
bouger ?

De quoi aurais-je besoin pour me lancer ?

3. La liberté Qu’est-ce que la liberté ? tous

Quand est-ce que je me sens libre ?

Ai-je envie d’être libre ?

4. Des changements Qu’est-ce qui empêche de rencontrer les 
autres ?

tous

Est-ce que j’ai peur du changement ? tous

Qu’est-ce que j’aurais envie de voir changer ?  
Qu’est-ce que je peux faire pour cela ?

tous
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« Interview de Joël Cunin ». 

Liens possibles : le temps de s’orienter. 

Globalement, le cheminement quel qu’il soit entre en écho avec les réflexions autour du 
temps, de la joie, du changement, du désir de se mettre en marche, de dire ce qui nous meut, 
nous émeut ! 

Que l’on se reconnaisse chrétien ou non, ces « histoires » qui émaillent la Bible, histoires 
d’hommes et de femmes, sont des occasions de réfléchir à ce qu’est l’Homme, à qui je suis. 
Comment ces histoires d’hommes et de femmes, nos histoires d’hommes et de femmes, 
disent-elles l’Homme et disent-elles Dieu ? 

Le peuple hébreu relit son Exode… Et nous, quels sont nos exodes (littéralement nos temps 
« hors de la route ») ? Comment accueillons-nous les « détours » qu’a pu prendre notre vie, 
ou celle des autres ? Quel temps donnons-nous à l’orientation, celle des autres et la nôtre ?  

[Vigilance]  

Il est possible de se tromper de chemin. Le chemin de la vie peut nous conduire à nous-
mêmes, aux autres, au bonheur. Il peut être aussi une course en avant, effrénée, pour se 
« divertir » comme l’écrivait le philosophe Blaise Pascal, en accumulant biens matériels, 
pouvoir ou gloire, richesse. La vie peut être une fuite en avant. Christian Bobin écrit : « On 
peut très bien faire une chose sans y être. On peut même passer le clair de sa vie, parler, 
travailler, aimer, sans y être jamais. » 

Pour sentir cela il faut parfois s’arrêter de courir, prendre le temps de s’arrêter et de regarder 
le chemin parcouru, de reprendre l’azimut, de s’orienter. 

[Ce qui nous fonde, les racines]  

Parfois le vent souffle, le tonnerre gronde, la vie se fait plus âpre; parfois il est plus difficile 
de voir où l’on va : le sens se perd.  

Joël nous parle de cette grand-mère, de ces Vosges, auprès de qui il a repris pied après son 
aventure parisienne.  

Quelles sont les racines qui me nourrissent ? Où est-ce que je puise de l’énergie, où est-ce que 
je refais mes forces, où est-ce que je me sens aimé inconditionnellement pour ce que je suis, 
quoi que je fasse ou dise ? 

[Relecture]  

Perdre son temps est une chose sérieuse !  

Blaise Pascal (encore lui) écrivait que “tout le malheur des hommes vient d’une seule chose 

qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre.”  

Se donner le temps de relire une expérience, heureuse ou douloureuse, un échec ou une belle 
réussite, le clinquant et le brillant, le discret ? Quel temps d’intériorité, c’est-à-dire de 
présence à soi-même, offrons-nous aux jeunes ? Et pour être un témoin crédible, quel temps je 
me donne à moi-même pour jeter un regard bienveillant sur mon parcours de vie ? 
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« Interview de Joël Cunin ». 

Liens possibles dans la Bible : Deutéronome 30:19 

En lien avec le fait d’être responsable de ses choix, la Parole de Dieu dans l’Ancien Testament 
nous donne un éclairage intéressant ! Cf. Dt 30:19. 

« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis la vie et tu 
vivras. » 

Dieu, en père aimant, veut que nous soyons libres. Il nous propose un chemin vers plus de vie 
et de bonheur. Il reste présent à nos côtés, mais c’est à nous de faire nos choix. 

Pour des épisodes de chemins de vie, et de choix entre vie et mort, entre bénédiction et 
malédiction, il s’en trouve beaucoup dans la Bible : Abraham, Moïse, David, …  

Quant à jésus, il n’appelle qu’à cela tout au long de ses rencontres ! « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? »; « Viens, suis-moi. » 

« Interview de Joël Cunin ». 

Liens possibles dans la littérature : Le Très-Bas. 

Un livre magnifique et tout simple de Christian Bobin,  « Le Très-Bas », 
nous conte le chemin de vie de Saint François d’Assises. Il nous parle 
aussi de quitter les figures paternelles rassurantes pour aller vers sa vie; 
des appels que l’on entend au cour du brouhaha du monde. Il nous parle 
aussi de la rencontre de « l’interlocuteur privilégié » « la soeur, le frère, 
sans qui le temps passé sur terre, n’aurait été que du temps - rien 
d’autre. » 

« Interview de Joël Cunin ». 

Liens possibles : le calendrier liturgique. 

En lien avec « se perdre pour mieux se retrouver », le 31 décembre, nous fêtons Sainte 
Mélanie, dont la vie illustre le propos de Saint Jean-Paul II : « Tu es appelé à d’autres choses 

que ces biens terrestres et matériels qui risquent de te détourner de l’essentiel. »  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« Interview de Joël Cunin ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes exploitables à partir du film. 

En maternelle et primaire. 

Certes le témoignage ne parle pas  

directement de méditation. 

Toutefois, quel meilleur moyen pour être  
capable de se poser, pour relire sa vie et faire  
des choix, que de « muscler » une capacité de calme et d’attention ? Comment apprendre très 
tôt à faire le calme en soi, à s’écouter (ce que l’on appelle l’intériorité) ? 

Un très bon petit livre est paru cette année : voici ce qui en est dit sur  site amazon.fr. 

« Accorder à ses enfants le bénéfice du calme, c'est un beau cadeau à leur faire. » (Pomme d’Api) ; « 
Les effets sont visibles : les enfants se sentent plus en confiance, dorment mieux, sont plus aimables 
les uns envers les autres. Les enseignants constatent davantage de calme en classe, une meilleure 
concentration et plus d'ouverture d’esprit. » (Le Monde) 

Pourquoi la méditation pour les enfants ? 
Parce que les enfants sont de plus en plus facilement distraits : jeux vidéos, SMS et autres voleurs 
d'attention altèrent leurs capacités de concentration. Parce qu'ils peuvent être stressés et angoissés 
comme les adultes. 
La méditation est une méthode d'apprentissage de la sérénité adaptée aux besoins des petits. 
Directement inspirée de la pratique de la pleine conscience, la méthode repose sur des exercices de 
respiration simples, qui aident peu à peu à se recentrer sur l’instant présent et à prendre du recul par 
rapport à l'agitation et aux ruminations. 

Le livre présente des histoires, des témoignages, de multiples exercices à faire au quotidien : sur le 
chemin de l'école (pour apprendre à regarder), à table (pour s’écouter mutuellement) ou quand on 
regarde un film ensemble (pour prendre conscience de ses émotions). 
Une rubrique « Trucs pour la maison » qui conduit parfois à des découvertes inattendues sur l'enfant 
ou sur soi-même. 
Des « recommandations pour l'utilisation du CD » : comment présenter les exercices à l'enfant, 
comment l'inciter à pratiquer régulièrement et à mettre en mots ce qu'il a ressenti. 

Voici un lien vers Youtube, pour une écoute :  
 https://www.youtube.com/watch?v=JwRjwDluA30   
Et un autre vers le site apprendeaeduquer :  
 http://apprendreaeduquer.fr/calme-attentif-grenouille-meditation-enfants-leurs-parents/  

Les difficultés de calme et d’attention sont une pauvreté ? Quand et où apprennent-ils ces 

postures ? 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« Attentif comme 

une grenouille. »

http://amazon.fr
https://www.youtube.com/watch?v=JwRjwDluA30
http://apprendreaeduquer.fr/calme-attentif-grenouille-meditation-enfants-leurs-parents/


« Interview de Joël Cunin ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes exploitables à partir du film. 

Avec des plus grands. 

Sans doute la question de l’orientation et de l’éducation au choix est un bon sujet avec les 
plus grands jeunes. Nous voulons le bonheur et qu’ils soient libres. Mais … Qu’est-ce qu’être 
heureux ? Qu’est-ce qu’être libre ? Ces questions et plus largement le thème de la rencontre 
qui change la vie, peuvent être introduits par des films : 

➢  Qu’est-ce qui me touche, me rejoint ? (film, témoignage, modèle, situation, …) 

➢  Quand ai-je été touché récemment ? Par quoi ? Pourquoi ? 

➢  Vers quoi est-ce que je sens des appels à bouger ? 

➢  De quoi aurais-je besoin pour me lancer, si ce n’est pas déjà le cas ? 

➢  Qu’est-ce qui fait que je participe à un club, une association, une action ? Qu’est-ce 

qui m’a aidé à me décider ?  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« Et si ...  

je me décidais ? »



« Interview de Joël Cunin ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes exploitables à partir du film. 

Avec des éducateurs. 

 Aux environs de 06:00 de 
l’interview, Joël aborde un point 
important. Il a certes fréquenté des 
musées; il va même à l’École des 
Beaux-arts. Mais… il ne rencontre 
la peinture qu’en passant cette nuit 
dans l’atelier du peintre Sam D. ! 

Christiane Singer a écrit un beau texte à ce sujet, dans son livre « N’oublie pas les 
chevaux écumants du passé » (page 34, dans l’éditions poche). Elle y parle des 
Mémoires de Marc Chagall. 

« Le saisissement de l’enfant devant ce dessin fait fracture dans la grisaille 

quotidienne; il y a désormais pour lui un avant et un après. Il ne suffit pas 

d’avoir des yeux pour voir. Il faut encore cette collision inattendue : un 

autre - du fond des temps et de l’espace - vous donne l’usage de vos yeux.  

Ainsi naquit Marc Chagall. 

Peut-être l’éducation n’est-elle que cette mise en scène de possibles 

rencontres, cet espace où se créent les conditions d’un surgissement. Pour 

l’un ce sera un épisode de l’histoire, un volcan en éruption, la découverte 

de Super ou de l’empire aztèque, pour l’autre la dernière strophe d’un 

poème ou le choc lumineux d’un principe mathématique. » 

➢ Qu’est-ce qui pour moi a pu être de cet ordre un jour dans ma carrière ? 

➢ Ai-je vu des jeunes, des collègues, ainsi « frappés » ? 

➢ Comment mettons-nous ou pourrions-nous mettre en scène de tels espaces de 
rencontre à l’école ? 

➢ Qu’est-ce que cela changerait ?  

➢ Qu’est-ce que je peux faire, moi, concrètement, pour cela ?
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« Profession ? 

Collisionneur ! »


