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Collision – le film 
 

Méthodologie 
J'ai pris l'option de ne pas voir l'ensemble du film dans la séance, mais de fonctionner par extraits 
que je choisi d'articuler ainsi : 

• Voir un extrait de film à arrêter à un moment précis, en plein milieu d'une action 
• Laisser ensuite le groupe discuter des suites qu'ils envisagent et les partager 
• Montrer la fin de l'extrait 
• Ouvrir la discussion sur l'option prise par le réalisateur en élargissant le débat. 

On choisira, néanmoins de « planter le décors » en montrant un extrait représentatif de l'ambiance du film avant. 
Cette méthode n'est évidemment possible que si les jeunes, en grande majorité, n'ont pas vu le film. L'expérience 
a montré que peu de jeunes l'avaient vu et pour les quelques cas où certains d'entre eux l'avaient effectivement 
vu, ces derniers se sont abstenus de prendre la parole lors de la première phase de l'animation. En revanche, pour 
la dernière partie, ils ont évidement pu entrer en discussion. 
En fonction du temps qu'on a, on répétera cette façon de faire autant de fois qu'on aura d'extraits. 
 
Pour voir de quoi il s'agit cliquer sur la présentation du film : Collision 

Infos pratique sur la séance 
Temps : 3 heures                                Ages :  dès 16 ans 
Groupe : 19 - 12 jeunes                     Nombre d'animateurs 2 dont 1 théologien 
 
Expérience vécue : Pâques 2010 avec des jeunes entre 18 et 22 ans sur deux extraits du film. 

Déroulement 
Introduction 5’ 

Sans être trop exhaustif, préciser en tout cas : 
• Que le film se passe sur un jour 
• la méthode de travail :  extrait - discussion - fin de l'extrait - discussion 
• Le nombre d'extraits 

 

1. Planter le décors : Le contrôle routier 7’ 
Le « PC » de la police de Los Angeles (LA) vient d'indiquer aux 
patrouilles en service qu’un gros 4x4 vient d'être volé par deux hommes de 
couleurs, qualifiés de dangereux. Une des voitures de police, avec à son 
bord deux policiers (un chef et un subalterne), repère un 4x4 du même 
modèle que celui qui vient d'être volé, mais qui n'est pas celui qui vient 
d'être signalé par le PC. Le chef décide de faire, quand même, un 
contrôle... Ça se passe mal, le chef se comporte très mal avec la femme du 
conducteur de la voiture contrôlée. Les deux occupants sont aussi de 
couleurs. 

• Chapitre 5 dès 14’53 : à voir en entier jusqu'à  21’45 

2. Premier extrait Voiture en feu 6’ 
Introduction à faire en signalant les faits suivants : 

• Nous sommes au milieu du film ; 
• Le jeune policier ayant été choqué par l'attitude de son 

supérieur, lors du contrôle, a obtenu son changement de 
patrouille 

• Le couple dont la femme a été humiliée vit une crise importante 
; la femme ne pardonne pas à son mari d'être resté si passif et 
de s’être humilié devant le policier blanc. 
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Afin de ne pas influencer, d'une manière ou d'une autre, les « fins » choisies par le réalisateur, il importe, à mon 
sens d'être assez bref, et de ne dire qu'une phrase du style : « nous retrouvons dans un accident de voiture l'un des 
policiers ayant participé au contrôle routier et la femme qui a été humiliée. » 

• Bien arrêter le DVD au moment où on se rend compte que la femme reconnaît le policier 
• Chapitre 14 (54 :47)  à voir du début jusqu’à 59 : 36 et stopper net le lecteur de DVD. 

 
 

Première discussion partage 20’ 
Le travail se fait en deux temps ; un temps par petit groupe de 3 et un autre en plénum. 

• Par petits groupes, les jeunes ont les consignes suivantes :  
o Question à débattre ensemble : qu’est-ce qui se passe d’après vous ? 
o Argumenter les décisions de chacun 

• Partage des solutions en « plénum »  
o Tour de chacun des petits groupes 
o Interpellation des uns et des autres pour bien comprendre ce qui fonde les positions des uns et 

des autres. c'est une phase très importante parce qu'elle engage le jeune dans un processus 
d'explicitation de la « vie ». 

o L'animateur relève les différents thèmes à reprendre dans la discussion finale. 
o  

3. Second extrait : l’autostoppeur 5’ 
Les personnages sont cette fois-ci, l'autre policier de la patrouille du début et l'un des voleurs du fameux 4x 4. 

Mais à signaler ; ni l'un ni l'autre ne sait qui, il a devant lui. Le policier est en 
civil dans sa voiture personnelle et le voleur fait du stop pour rentrer chez lui. 
Nous sommes à présent vers la fin du film. 

• Chapitre 19 (1 :22 :40)  à voir du début jusqu’à 1:26 :03 

 
 

Seconde discussion 15’ 
Présentation du travail à faire dans les mêmes termes que pour le premier extrait 

 
4. Visionnement des deux extraits en entier 
Ici, il peut être décidé de voir soit les deux extraits en entier et de faire une discussion générale ensuite, soit de 
procéder par ordre visionnement - discussion pour chacun des extraits. 
Les deux extraits à voir sont les suivants :  

• Voiture en feu : chapitre 14 - 10' 
• L'autostoppeur : chapitre 19 - 6' 

 
 

Discussion finale 20' 
On pourra diviser la discussion à plusieurs niveaux 

1. le choix du réalisateur en fonction de l'événement, confronté aux nôtres et voir le ou les différences. On 
sera ici sur des questions plus de « société » comme : 

• Le regard sur la société américaine 
• Les questions de racisme, du communautarisme, etc. 
• La méconnaissance des différentes communautés 

2. Le questionnement plus existentiel 
• Est-ce qu’on peut prédire des actions qu’on va faire ? Expliciter les différents arguments des uns et des 

autres 
• Si oui, quelles sont les conditions qui permettent de le dire avec assurance ? 
• Est-ce qu’« on» se connaît suffisamment ? 
• A réfléchir : l'homme est-il un loup pour l'homme ? 


