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Les CEMEA Guadeloupe (Centres 
d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
Active) sont un mouvement d’éducation 
globale ancré dans l’éducation populaire, 
mettant en œuvre les principes de l’éducation 
nouvelle par des méthodes d’éducation active. 
L’ambition des CEMEA est de nourrir aussi 
bien les pratiques de formation que les 
comportements sociaux de la philosophie de 
l’Education nouvelle. Parler de philosophie, 
c’est évoquer des valeurs : « Tout homme, 
sans discrimination aucune, doit pouvoir 
devenir sujet et acteur de son propre 
développement et de la transformation de son 
environnement. » Nous sommes aujourd’hui 
en capacité d’offrir, grâce aux réseaux 
régional, national et international un bouquet 
unique d'actions dans tous les champs qui 
sont les nôtres : la formation professionnelle 
l’animation volontaire, l’éducation formelle et 
non formelle, la culture, le social , les temps 
libérés, les programmes européens et 
l’ingénierie et la recherche pédagogiques. 

Une édition spéciale anniversaire 

 

 Reconduction du parcours de jeunes critiques de cinéma... 

 De nouveaux lieux de projection à Basse Terre et au Gosier... 

 Une pleine dimension européenne... 

 Nos partenaires sont invités à parrainer des séances... 

 Le soutien et la présence du directeur national du festival, Christian 
Gautellier... 

 La table ronde jeunesse  « Discriminés et discriminateurs ? » 

Les stéréotypes sont une problématique sociale et culturelle difficile à contrer 

puisqu’ils questionnent l’ensemble de nos cadres de référence. Pour cause, les 

inégalités sociales et les défis éducatifs qui s’imposent à nos sociétés sont pour 

la plupart nés des stéréotypes (sexisme, racisme, discriminations, clichés…). 

Nous avons tous des représentations stéréotypées, des idées reçues, voire des 

préjugés et nous pouvons en être victime. Comment les reconnaître ? 

Processus invisibles et fonctionnels, répandus et perçus comme des évidences, 

complaisants pour donner des réponses à des questions gênantes ou 

complexes mais aussi lorsqu’il s’agit de trouver sa place et de définir son 

identité : pourquoi émergent-ils ? 

Les RFFE 2015 

« Tout être humain, sans 

distinction d’âge, 

d’origine, de convictions, 

de culture, de situation 

sociale a droit à notre 

respect et à nos égards. » 

Gisèle de Failly 
Fondatrice des CEMEA 

Les 12 films proposés lors de cette 5ème édition-anniversaire des 

Rencontres autour du Festival européen du Film d’Education (RFFE) 

sont le fruit du travail de tout le réseau national des CEMEA et du 

comité de sélection du Festival européen du Film d’Education 2014.  

Cette année, nous vous invitons à voyager en images sur le thème : « A 

mal les stéréotypes : des idées reçues aux discriminations », à travers 

ces émotions qui nous transportent, ces incohérences de nos sociétés 

et de notre rapport à l’autre, ces questions qui nous captivent, ces 

acteurs de l’éducation qui mettent le pied à l’étrier et bien plus 

encore ! 

C’est donc naturellement que cette 5ème édition des RFFE donnera une 

place renforcée au croisement des regards entre les acteurs de 

l’éducation, les jeunes et tous, chacun de notre place, dans les 

coulisses et au cœur des rencontres. 

Rendez-vous donc pris du mardi 2 au samedi 7 mars 2015 pour vivre 

cette semaine du cinéma d’éducation, ses magnifiques films en avant 

première en régions Pointoise et Basse-Terrienne. 
 



Face au paradoxe qui voit des médias verser plutôt dans une dimension consumériste et du 

spectacle permanent alors qu’ils permettent potentiellement de plus en plus d’interaction, de 

participation de production, d’agir citoyen,... les Ceméa ont engagé un travail pour intégrer 

dans les RFFE cette dimension d’une éducation critique aux médias, débouchant sur des 

ateliers en direction des scolaires : 

 Le webdocumentaire : questionner l’image sous l’angle de la webcréation 

 Rencontres-débat avec des professionnels des médias et de l’audiovisuel et les invités de 

la 5ème édition 

 Parcours « Pocket film, cinéma d’animation, BD : par où commencer ? » 

 Atelier « Internet sans crainte : se préserver sur Internet » 

 Ateliers « Métiers stéréotypés, à vous de voir » 

Attention les yeux ! 

« La raison, le 

jugement viennent 

lentement, les préjugés 

accourent en foule. » 

 

Jean-Jacques Rousseau 

Projection scolaire, Espace 

régional du Raizet, 9h00 

Projections 

scolaires et 

participation aux 

ateliers 

d’éducation aux 

médias proposées 

sur inscription 

auprès des 

CEMEA 

Guadeloupe. 

Mardi 3 mars 

Pavillon de la ville de Pointe à Pitre, 

19h30 

Séance grand public, Esplanade du Gosier, 19h00 

Jeudi 5 mars 

 
Mercredi 4 mars 

 
Projection professionnelle, Salle 

Rémy Nainsouta, 14h00 

Séance grand public, Salle 

Rémy Nainsouta, 19h00 



Le Festival du Film d’Education est une manifestation culturelle et citoyenne d’envergure européenne 

organisée et coordonnée par les CEMEA qui propose des regards croisés créateurs sur les grandes 

problématiques actuelles d’éducation, mises en image et à travers des débats citoyens et des ateliers avec 

des jeunes, des familles et des professionnels. 

Les objectifs du festival recoupent des orientations communes à nos partenaires : 

 Valoriser l’éducation et en cela encourager la réussite éducative 

 Lutter contre toutes les discriminations et agir pour la prévention, pour l’égalité des droits et favoriser 

la diversité, faire évoluer les représentations négatives en matière de regard de l’autre 

 Mobiliser les acteurs qui pourront porter ces orientations et encourager les rencontres, débats et 

dialogues citoyens 

Association CEMEA Guadeloupe 

Rue de la Ville d’Orly, Bergevin 

Boite Postale 25 

97110 Pointe à Pitre 

Téléphone : 05 90 82 20 67 

Fax : 05 90 21 02 72 

Retrouvez-nous sur Internet! 

www.cemea-antillesguyane.com  

Rencontres autour du 
Festival du Film 
d’Education 

Les Rencontres autour du Festival européen du Film d’Education sont un moment et autant de lieux pour 

impacter sur un public large, inhabituel, curieux et concerné par l’éducation. 

Contribuez à cette œuvre éducative en vous engageant de diverses manières : 

1. En parrainant une projection de la programmation 2015 

2. En incluant cet événement dans la formation de vos professionnels et futurs professionnels et dans le 

cadre d’activités de médiation pédagogique 

3. Grâce à une participation matérielle, financière ou communicationnelle, rattachant ainsi votre image 

à un événement plébiscité, novateur et offrant une large visibilité 

Contacts 
Mme Laëtitia LEBRAVE 

Directrice territoriale 
 

Mme SEBASTIEN Yannick 

Chef de projets 
06 90 96 80 61 

yannick.scv@gmail.com 

Nos partenaires historiques 

Faîtes le pari de l’éducation ! 

D.A.A.C 


