
Dossier de presse

08 AU  11 AVRIL 2014  

 

Projection  

sur di�érents sites  

Programme à venir  

Un cinéma qui raconte des histoires d’éducation.  

Rencontres  

et débats autour des �lms.  

Thématique  

«  Grandir, devenir adulte
 »  

Organisées par les  



Sommaire
Présentation des CEMEA

Présentation des Rencontres autour
du Festival Européen  du Film d’Education

Sélection des films des 3èmes Rencontres 

Contact

Les CEMEA et le CINEMA

Affiche 11ème Edition du 
Festival Européen  du Film d’Education

Informations complémentaires

1

2

3

4

5

 9Carte Blanche en Martinique (Boum Kaliko)

7

Partenariat et soutiens

 10

Présentation du CDAD

 10

 11



 

 

 

Les CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active), Association laïque, loi 

1901, fondée en 1937 dans le sillage du Front Populaire, reconnue d’utilité publique, sont un vaste 

mouvement d’éducation et de formation de praticiens engagés dans des actions du champ éducatif, 

social et culturel. 

  

Ils s’efforcent de vivre et de faire vivre dans la pratique quotidienne, par l’action de leurs animateurs 

bénévoles une pédagogie de l’Éducation Nouvelle. 

. 

UN MOUVEMENT D’EDUCATION 
Une éducation qui crée des situations où chacun, enfant, adolescent, adulte peut être plus conscient du 

monde qui l’entoure avec l’ambition de se l’approprier, le faire évoluer, le modifier dans une 

perspective de progrès individuel et social. 

  

UN ORGANISME DE FORMATION 
La formation est le moyen privilégié d’intervention des CEMEA. Elle place la personne au cœur 

même de sa propre activité, de ses apprentissages, qui ne sont eux-mêmes qu’au service de son 

développement personnel. Les CEMEA ont contribué à développer l’éducation active, basée sur 

l’activité de chaque individu dans un cadre collectif. Les CEMEA sont fortement impliqués dans la 

filière de l'animation. 

 

Animation Volontaire 
BAFA 

(dont surveillant de 

baignade) 

 BAFD 

Supports techniques 

d’animation  

  

 

 

 

 

Animation professionnelle 
BAPAAT 

BPJEPS 

Loisirs Tous Publics 

Animation Sociale 

Animation Culturelle 

DEJEPS 

 (mention développement de 

projet, territoires et 

réseau)DESJEPS 

CQP animateur 

professionnel 

  

Autour de l’école 
Délégué élève 

Formation des personnels 

non enseignants (ASEM, 

animateur d’interclasse…) 

Formation des personnels 

enseignants 

(Autour de  l’Éducation 

Nouvelle)

 

UN ORGANISME DE CONSEIL 
Les CEMEA proposent des diagnostics et des conseils en formation permettant la réalisation de projets 

à partir de demandes spécifiques. Par ailleurs, les CEMEA accompagnent les collectivités dans le 

cadre des actions éducatives en direction de la jeunesse. 

  

UN ACTEUR DE PROXIMITÉ 
Des actions au plus près des habitants pour le développement individuel et collectif : 

 Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),  

 Le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents),  

  Des activités en lien avec les CUCS (Contrat Urbains de Cohésion Sociale). 

LES CEMEA, ASSOCIATION TERRITORIALE DE MARTINIQUE   

Créés en 1954, ils poursuivent les mêmes objectifs d’éducation populaire grâce à l’action de ses 

salariés et bénévoles et disposent d’un siège administratif à Fort-de-France ainsi que d’un centre de 

formation au Lamentin. 
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Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Martinique (C.D.A.D) est un groupement d’intérêt public (GIP), 

doté de la personnalité morale est issu d’une convention signée le 01 juin 2001, renouvelée le 17 avril 2013. 

Le C.D.A.D de Martinique a donc 15 ans d’exercice en 2016. 

 

Le groupement est composé de membre de droit: 

- Le Préfet de Région 

- Le président du T.G.I qui est de droit le Président du C.D.A.D 

- Le Président du Conseil Général 

- Les présidents des deux chambres interdépartementales Martinique-Guyane (Notaires et huissiers de justice) 

- Le Bâtonnier de l’ordre des avocats, le Président de la CARPA 

- L’Association d’Aide aux victimes et de Médiation pénale de Martinique (ADAVIM) 

- L’Association de l’Information pour le Logement (ADIL) 

- L’Association des Maires de Martinique 
  

Et des membres associés: 

- La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) 

- Le Président du Conseil Régional 

- La Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) 

- L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

- L’Association des Conciliateurs de Justice de Martinique (ACJM) 

 

1- Les activités principales du C.D.A.D 
Le conseil départemental de l’accès au droit a pour objet l’aide à l’accès au droit: 

- Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser Et de diffuser l’inventaire de l’ensemble 

des actions menées. 

- Il est saisi, pour information, de tout projet d’action relatif à l’accès au droit préalablement à sa mise en œuvre et, 

pour avis, de toute demande de concours financier de l’Etat préalablement à son attribution. 

- Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. 

- Il peut participer au financement des actions poursuivies. 

- Il établit chaque année un rapport d’activité. 

 

2- Les structures d’accès au droit du C.D.A.D 

Le C.D.A.D en partenariat avec ses différents membres et collaborateurs a mis en place des Points d’Accès au Droit 

généraliste (PAD). Mais également des PAD spécialisé, tel est le cas du dispositif du centre pénitentiaire de Ducos à 

destination des prévenus et détenus.. 

Le groupement gère également un point d’accès au droit mobile, le « justibus: le ti tak dwa lakay-zot» (le bus 

d’information et d’orientation juridique), qui sillonne tout le département pour informer et orienter la population 

Martiniquaise sur ses droits et obligations. 

 

3- Quelques actions à destinations des jeunes 
 

Dans sa mission de citoyenneté et de prévention de la délinquance juvénile, le CDAD conscient de l'enjeu et de 

l'importance de l'accès au droit au niveau des établissements scolaires et dans le parcours citoyen de nos jeunes 

et moins jeunes met en place des actions dans les établissements scolaires à destination des élèves scolarisés. Le 

groupement intervient également dans les temps hors scolaires pour les jeunes des missions locales, foyers de 

jeunes, les jeunes des cités afin que les jeunes prennent conscience de leurs du passage de leurs actes, de leurs droits 

mais également de leurs devoirs, qu’ils comprennent qu’ils sont acteurs et auteurs de leur citoyenneté: 

(Les rencontres Ciné-jeunes justice, le parcours citoyen justice, le rallye citoyenneté, le festival du film judiciaire, Stop 

aux addictions, le concours d’éloquence, sécurité routière, accès au droit et aide aux victimes, le forum d’accès au droit 

des jeunes, les procès fictifs…) 
Le groupement est partenaire au programme d’éducation à la citoyenneté initié par la DDJSCS et la DTPJJ. A ce titre, il 

anime l’exposition 13/18, questions de justice et l’exposition mois jeunes citoyen en collaboration avec la P.J.J et la  F.O.L 



Le Festival national du Film d’ Éducation a été créé en 2005 par le directeur du
Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP) de l'Eure, avec le soutien du
Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Haute-Normandie et en
partenariat avec la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et les CEMEA.
À partir de la 4e édition, le festival est organisé par les CEMEA.

C’est d’abord un festival de cinéma avec sa sélection de films, sa
programmation et des prix décernés par trois jurys, qui permet des rencontres avec des
réalisateurs, des producteurs et des acteurs du monde de l’éducation au sens le plus large.

Des manifestations décentralisées du festival national ont lieu sur tout le
territoire métropolitain et en outre mer. Elles sont mises en place par le réseau des
associations territoriales des CEMEA et reprennent notamment la diffusion des films primés.

Éditorial de présentation

• Film. Notre univers aujourd’hui, quatre écrans, la télévision, l’ordinateur, le cinéma, le
téléphone portable. Celui historiquement des films, le cinéma reste central pour tout
citoyen. Parce qu’il est l’écran des écritures, qu’elles soient réel, de la fiction ou
hybrides sous l’i uence de multimédia. Parce que le cinéma c’est l’art de montrer et
qu’en ce sens, comme le disait Serge Danay, il est impur parce qu’il faut oser montrer,
inventer des distances…

• Éducation. En permanence, construire les chemins de l’émancipation et de
l’autonomie, rendre l’autre plus humain, s’engager dans une citoyenneté critique,
déchiffrer le monde. L’éducation, une question d’avenir fonde le socle commun de tout
projet de société, avec les investissements humains, financiers et matériels, qui n’en
feront pas qu’une idée en devenir mais un projet d’avenir …

• Festival. Lieu de rencontres, de paroles échangées, forum entre acteurs d’horizons
différents. Des créateurs, des spectateurs, des citoyens, des acteurs, des jeunes, des
adultes se mélangent en espace-temps privilégié…

Dans ces trois mots se forge sens et projet communs. L’éducation pour agir sur le réel, le
cinéma pour lire ce réel, parfois d’ailleurs dans la fiction, et le festival pour aller collectivement
encore plus loin et construire des utopies concrètes éducatives.
Les CEMEA en s’engageant dès le premier jour en 2005, dans ce festival du film d’éducation,
avec les partenaires, en ont mesuré l’enjeu ce qui a pu donner beaucoup d’essor . Pour
mesurer les défis qui sont devant nous, le festival représente une étape utile et forte.

Christian GAUTELLIER 
« Directeur des publications 

et du département national »
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A�che 11ème festival européen du �lm  d’éducation
à EVREUX



5 
 

 

 

En avril 2015 a eu lieu la 2ème  édition des Rencontres autour du Festival Européen du Film de 

l’Education organisées par les CEMEA-Martinique et le CDAD (Conseil Départemental de l'Accès au 

Droit de Martinique). 

Plus de 1 200 personnes ont pu y participer en 2015 (lycéens, collégiens, professionnels de l’éducation, 

de la justice…). C’est la raison pour laquelle nous renouvelons l’expérience en 2016.  

Du 29 février au 5 mars 2016, les CEMEA Martinique vous proposent, le visionnage des 

meilleurs films, courts ou longs métrages qui ont retenu leur attention parmi la sélection du 

11ème festival de l’association Nationale qui a eu lieu à Evreux du 1er au 5 décembre 2015. 

Ces rencontres sont conçues comme un évènement culturel et citoyen proposant : 

Des débats citoyens sur des problématiques comme la transmission éducative et culturelle, la 

non exclusion des jeunes générations, la médiation culturelle, la parentalité, les adolescents en 

dérive, la politique de la ville, les mixités, la diversité. 

Des rencontres avec des réalisateurs de fiction ou de documentaires, et à travers la découverte 

de leurs oeuvres, des rencontres de secteurs professionnels différents mais agissant tous pour 

l‛enfance, l‛éducation, et luttant contre toutes les discriminations. 

 

L’objectif particulier est de rapprocher les publics (familles, jeunes) éloignés de toute offre 

culturelle, vers le cinéma, en les associant en amont à des rencontres et des projections. 
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 Celui qui chante 
Un film de Pierre Verdez 

Documentaire 2014 - France 57 mn 

Simon (25 ans) a devant lui une belle carrière de ténor quand un 

accident le rend tétraplégique. Pas question de renoncer ! Debout, 

assis, couché, il ira chanter. Le film suit sa rééducation jusqu’à son 

retour sur scène. Un film plein d’humour et de vitalité. 

 

 

 Esperanzas, Felipe et l’école de Puerto Cabuyal 

Un film de Frédérique Monblanc et Simon Frezel 

Documentaire – 2014 - Equateur - 23 mn 

Accueilli par une communauté de la côte équatorienne qu’il découvre 

lors d’un voyage, Felipe décide de s’y installer. Avec les habitants, il 

y crée une école. Architecture originale, pédagogie libertaire et 

joyeuse, ce curieux maître d’école fait vivre son projet avec un 

enthousiasme communicatif. Les enfants s’y épanouissent à leur 

rythme sans compétition. 

 

 

 Patience, patience, t’iras au paradis ! 

Un film de Hadja Lahbib 

Documentaire – 2014 - Belgique - 85 mn 

Après des années confinées dans leurs intérieurs à élever leurs enfants, 

servir leurs maris, des femmes s’éveillent à la vie « du dehors ». La 

rencontre de l’une d’entre elles avec une sexagénaire marocaine, 

slameuse, sera le déclic. Elles choisissent de vivre sans attendre un 

peu du paradis. Rencontre jubilatoire avec des femmes joyeuses se 

révélant à elles-mêmes, bien décidées à croquer la vie à pleine dent. 

 

 Que reste-t-il… ? 

Un film de Felipe Sandoval 

 Documentaire – 2014 - Belgique - 48 min 

Les résidents d’une maison de retraite témoignent et parlent d’amour, 

de sexualité mais aussi de solitude. Que reste-t-il donc à la fin de nos 

jours quand on est seul ? 

 

 

 Superman n’est pas juif (…et moi un peu) 

Un film de Jimmy Bemon 

 Fiction – 2014 - France - 30mn 

Découvrant que c’est parce qu’il est juif que son zizi est différent, le 

petit Benjamin décide de tout faire pour cacher sa religion et ainsi 

préserver son secret. Tout au long de sa vie, il s’interroge sur son 

rapport à la religion et pourquoi son père y tient tant. 
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 Toto et ses soeurs / Toto si surorile lui 

Un film de Alexander Nanau 

 Documentaire – 2014 - Roumanie - 94 mn 

Toto vit avec ses sœurs dans une cité de Bucarest. Toto pratique avec 

brio le hip-hop dans une asso de quartier. Les deux sœurs se battent 

pour survivre dans cet univers très difficile. Comme dit Alexander 

Nanau, le réalisateur : « À la fin il s’agit juste de trois gamins qui apprennent qu’il vaut mieux ne pas 

être avec leur mère. » 

 

 

 Trop noire pour être française ? 

Un film de Isabelle Boni-Claverie 

Documentaire – 2015 - France - 52 mn 

Qu’est-ce qu’être noir aujourd’hui en France ? La réalisatrice, à partir 

de sa propre histoire, interroge le racisme présent à des degrés divers 

dans la société française : vie quotidienne, école, publicité, propos 

politiques… 

 

 

 Un bateau ivre 

Un film de Kristell Menez 

Documentaire – 2015 - France - 52 mn 

C’est avec délicatesse qu’est présenté le quotidien de l’entourage des 

proches de personnes alcooliques. Une immersion qui permet de suivre 

les rencontres de ces proches, leurs échanges, leurs efforts pour 

comprendre, aider, affiner leurs attitudes auprès de leurs compagnons, 

de leurs enfants adultes. Des temps de paroles libérateurs qui 

réconcilient. 

 

 

 Démarche 

Un film de Stéphanie Paillet 

Documentaire – 2014 - Belgique - 47 min 

Eléonore, adolescente en rupture avec sa famille, avec l’école est 

accueillie par l’association Seuil. Pour lui permettre de faire le point sur 

elle-même et son avenir, proposition lui est faite de marcher. Pas 

n’importe quelle marche : le chemin de Compostelle, 1500 kms en 3 

mois, avec pour seule compagnie son éducateur. Difficile est la marche 

mais pas que la marche 

 

 

 

 

 Gueule de Loup 

Un film de Alice Vial 

Fiction 2015 - France Fiction 

Elisa habite seule avec sa mère, Jeanne, dans un hameau des Alpes. La 

petite fille supporte mal les absences prolongées de sa maman. Pour 

combler sa solitude, elle garde toujours à son bras une marionnette à 

gueule de loup. 
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Colibri à tête bleu  

 (2015 /Dessin animé BOUM KALIKO/1mn15) 

Martinique - Dessin animé 

Clin d'oeil à un spécimen endémique de notre île. 

Le CE2, de l'école Gondeau A du Lamentin, nous offre un voyage inédit, 

où, Montagne Pelée et Caravelle mettent en scène nos amis de la nature. 

 

 

 

La nature notre trésor  

(2015 /BOUM KALIKO/1mn15) 

Martinique - Dessin animé 

Traversée poétique d'une goutte d'eau qui découvre le monde. La nature 

est en danger...Qui donc peut sauver tout ce trésor ? UP2A 2015 de 

Terressainville. 

 

 

 

Comment fait-on le chocolat « an tan lontan » ? 

(2015 / BOUM KALIKO/12mn) 

Martinique - Documentaire 

Le CM2 de l'école Eugène Revert a choisi la savane des esclaves pour 

goûter, partager et commenter en créole, une expérience inattendue. 

 

 

 

Gran Bwa Matinik  

(2015 / BOUM KALIKO/ 8mn15) 

Martinique - Documentaire 

Le CE2 Eugène Revert nous entraîne au cœur de la nature...  « Observer 

pour mieux la préserver ». Une exploration linguistique autant que 

forestière.  
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 La programmation des films vous sera ultérieurement communiquée, ainsi que les 

lieux de leur diffusion. 

 Nous vous informerons également prochainement de la présence d’un ou plusieurs 

réalisateurs des films diffusés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CDAD  Martinique  
 

Siège social 
 

Palais de Justice de Fort-de-France 

35 boulevard du Général de Gaulle 

BP 633  

97200 Fort-de-France 
 

Tél : 0596 48 42 44 
 

Contact : Micheline VIRGAL 

Portable : 0696 82 27 41 

Email :  

cdad-martinique@orange.fr  
 

Site Internet : 

http://www.cdad-

martinique.justice.fr   

 

Siège Social 

CEMEA Martinique 

10 rue Lazare Carnot 97200 Fort de 

France 

Tél : 0 596 60 34 94/ 0696 09 06 53 

 Fax : 0596 63 91 74 

Centre Pédagogique Victor Marty 

Contact : Krystel EDOUARD 

0596 51 57 26 

19 rue, Albert Camus, place d’armes Le 

Lamentin 

 E-mail : 

cemea.martinique972@gmail.com 

www.cemea.asso.fr 

Suivez-nous sur facebook et twitter 

 

mailto:cdad-martinique@orange.fr
http://www.cdad-martinique.justice.fr/
http://www.cdad-martinique.justice.fr/
mailto:cemea.martinique972@gmail.com
http://www.cemea.asso.fr/
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Avec le soutien de 


