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le concept studio-philo par ollivier pourriol 

Les images ne pensent pas : elles donnent à penser ou elles y invitent. Leur prolifération, leur violence, et leur caractère 

hégémonique, qui semble la marque de fabrique du monde moderne, ont transformé cette invitation en obligation :  

celle de fournir aux spectateurs, quel que soit leur âge, les moyens de comprendre et de résister. 

 

La salle de cinéma apparaît comme le lieu idéal pour développer cette proposition : plutôt que subir les images,  

les utiliser comme pré-texte et comme introduction à la philosophie. Quel rapport entre Titanic et Lucrèce,  

le Soldat Ryan et Aristote, Schopenhauer et Chaplin, Lars von Trier et Descartes ? Inventer un nouveau regard,  

changer de point de vue, n’est-ce pas ce que propose toujours un philosophe ?  

S’étonner de ce qui n’étonne personne, disait Socrate. 

 

Le but est de fournir aux spectateurs des outils philosophiques qui permettent de décrypter les images  

et d’en interroger le sens. Le cours ne réclame aucune connaissance philosophique préalable ;  

il ne s’adresse pas aux spécialistes de philosophie ou de cinéma. Il ne s’agit pas d’une projection suivie d’un débat,  

mais d’un cours alternant concepts et extraits de films, organisant le dialogue entre philosophie et cinéma.  

Il s’agit de faire naître des questions qui donnent envie de lire, d’écrire et de parler.  

Partir de l'image pour repartir avec des mots. 

 

une rencontre nommée désir  

Spinoza, Platon, Descartes, Kant et Hegel viendront se confronter à Freud, Jung, Deleuze, Foucault et René Girard,  

dans l'arène du cinéma, pour nous éclairer sur les mystères du désir. Le désir est-il la marque de notre imperfection 

première et de nos manques, ou manifeste-t-il de manière positive le secret de notre être ? Désire-t-on toujours,  

comme l'affirme René Girard, selon le désir d'un autre, ou peut-on, comme le propose Spinoza, désirer par soi-même ? 

C'est le problème qu'il s'agit de faire vivre et d'explorer à travers des films comme Requiem for a dream, Eyes wide shut, 

Plein soleil, Casino, American beauty ou Les ailes du désir. 

Pas de philosophie ni de cinéma sans désir, tel sera le cœur de cette rencontre. 
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