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Sortie Suisse Romande : septembre 2018 
Site du film : https://climage.ch/films/alecole-des-philosophes/ 

 
 
SYNOPSIS 

 
Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers pas dans une école spécialisée de Suisse 
romande. Ils sont tous atteints d’un handicap mental plus ou moins profond. Accompagnés d’une 
équipe de pédagogues et de thérapeutes persévérants, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Petit 
à petit, la magie va opérer et ce qui paraissait impossible au départ prend forme sous nos yeux. Les 
écoliers progressent envers et contre tout  au plus grand étonnement et bonheur des parents. 
 
Avec humour et tendresse, joies et peines, l’aventure au quotidien d’un petit groupe d’enfants pas 
comme les autres qui vont s’ouvrir à la vie et au monde. 



 
FESTIVALS 

 
Le 25 janvier 2018, À l’école des philosophes aura le grand privilège d’être projeté lors de la soirée 
d’ouverture des Journées de Soleure. Une soirée exceptionnelle, en présence d’invités prestigieux du 
monde de la politique et de la culture et du Président de la Confédération Alain Berset comme invité 
d’honneur.  
 
 

 
Le film a déjà été sélectionné en 
compétition internationale dans le 
cadre d’un grand festival des Droits 
humains et sera projeté dans plusieurs 
autres festivals courant 2018. 
 
 
Le programme vous sera dévoilé très 
prochainement. 
 

 
 
 

AVANT-PREMIÈRE 60èME ANNIVERSAIRE 
 
Le film sera projeté en avant première, sur invitation, le 18 mai 2018 à la salle Padereski à Lausanne 
pour célébrer les 60 ans de la Fondation de Verdeil. La projection se fera en présence du réalisateur et 
des intervenants du film.  
 

  



 
À l’école des philosophes est un véritable plaidoyer pour la tolérance, un 
outil formidable pour ouvrir un vrai débat citoyen. En donnant la 
parole à ces enfants et à leurs familles Fernand Melgar pose un regard 
sensible et empreint d’humanité sur un sujet encore tabou dans notre 
pays.  
 

La notion du vivre ensemble est au cœur des questionnements soulevés par le film. A l’école des 
philosophes est aussi un support pédagogique idéal pour aborder les notions de différence, 
d’altérité et éduquer le regard de la société en commençant par les jeunes générations.  
 

 
 

UN FILM POUR LES ÉCOLES 
 
 
DES PROJECTIONS SCOLAIRES 
Dès la rentrée de septembre 2018 
 
 
 
UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE  
Gratuit, mis à disposition des 
enseignants et rédigé dans les trois 
langues nationales, un support 
pédagogique adapté à chaque niveau de 
formation afin de pouvoir poursuivre le 
débat en classe avec les élèves. 
 

 
 

UN FILM POUR LES INSTITUTIONS & LE MONDE ASSOCIATIF 
 
 

DES PROJECTIONS PRIVÉES  
Dès le mois de mai 2018 
 
 
DES ÉVÉNEMENTS SUR MESURE 
Des projections privées, en présence du 
réalisateur et d’intervenants politiques ou 
spécialistes du handicap selon les 
requêtes de l’institution afin de donner 
matière à penser, pour prendre le temps 
de se rencontrer et de réfléchir ensemble. 
	

 
 

UNE ÉDITION DVD SPÉCIALE 
  
Une version DVD gratuite, éditée par la Fondation de Verdeil, verra le jour. Avec un contenu enrichi 
dans les trois langues nationales et en anglais. Des bonus vidéo et un livret pédagogique 
accompagneront cette édition. Le livret contiendra des clés de compréhension et des pistes de réflexion 
qui permettront de nourrir le débat et de prolonger la discussion, en classe, en cours ou en public. 


