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Origines du projet 
 

Le Festival national du Film d’Education 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 4
e
 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. 

Les « Rencontres autour du Festival du Film d’Education » 
Pour la 3

ème
 édition, toujours avec le soutien du réseau national des CEMEA, 

l'association des CEMEA de Guadeloupe organise les «Rencontres autour du 

Festival du Film d’Éducation».  

Il s’agit :  

 D’offrir à un très large public, un lieu et un moment privilégiés pour 

montrer des films qui racontent des histoires d'éducation et mettre en débat de 

grandes problématiques de l’éducation 

 D’apporter des outils aux jeunes dans leur rapport à l’image et aux 

médias 

 D’apporter des pistes de réflexion aux professionnels 

L’originalité de la déclinaison en Guadeloupe 
La motivation première des RFFE réside dans l’organisation d’un événement dont 

l’objectif est de cerner au mieux les préoccupations d’éducation rencontrées en 

Guadeloupe tout en adoptant un format qui suscite la participation de tout un 

chacun. 

Pour ce faire, les CEMEA ont décidé de :  

 Choisir une thématique pour chaque édition, fil rouge de la 

programmation,  

 Choisir un parrain ou une marraine, sensible à la thématique et à qui on 

propose de découvrir les films d’éducation, 

Les CEMEA de Guadeloupe sont 

une association d’éducation 

populaire riche aujourd’hui de 

cinquante années d’expérience 

dans de nombreux domaines liés 

à la formation, aux loisirs et au 

social. 

Elle cherche surtout à créer des 

actions innovantes, à tracer des 

perspectives, à proposer des 

transformations fondées sur des 

convictions et des recherches 

solidement ancrées dans 

l’Education nouvelle et une 

pratique au quotidien. 

L’ambition des militants et des 

acteurs sociaux qui la 

soutiennent est de trouver des 

réponses à apporter pour lutter 

contre les incohérences de la 

société : les exclusions et les 

inégalités, pour aider les jeunes 

et plus globalement, toutes les 

populations confrontées à 

l’incertitude du futur et au 

sentiment de perte d’identité. 
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 Organiser une journée d’ateliers d’éducation aux médias 

« Se construire au milieu des autres » 

 

Parmi les idées directrices de l’éducation nouvelle, il en une qui soutient que 

toute existence ne se déploie bien que si l’être humain se pense, à la fois et 

indissociablement en tant que sujet individuel social et politique singulier à la fois 

unique et semblable.  

 

Le milieu sollicite, éveille, stimule, incite, certes, mais il peut aussi « tuer » la 

vie même : les phénomènes de violence, le consumérisme, l’individualisme, le 

décrochage scolaire l’attestent. Nous ne pouvons pourtant ni vivre hors du groupe, ni 

nous construire sans les autres. 

 

Etre un sujet parmi d’autre, en relation et en société, n’a rien à voir avec le 

concept d’unité statistique. L’individu a pourtant du mal à se concevoir un parmi les 

autres et grâce aux autres en même temps. Cette difficulté est pour le meilleur 

quand nous sommes du côté de la créativité et de l’épanouissement. Elle est pour le 

pire quand nous utilisons le système groupal pour créer le lien contre le lien, contre 

l’autonomisation.  

 

Se construire au milieu des autres peut se concevoir comme une aventure 

sans fin. Ce que les autres sont pour nous, ce nous sommes pour les autres, 

comment nous entrons en relation et comment nous nous construisons est un 

processus de réajustement continuel rempli de gains et de pertes pour progresser 

vers ce qu’on voudrait être et construire ainsi sa vie. 

 

Le milieu est un agent d’éducation, dont font partie les parents, les 

enseignants, les éducateurs, les groupes d’appartenance, les politiques 

publiques. Tous agissent comme autant de passeurs dans la transformation et 

l’innovation sociale et matérielle grâce à leur capacité à faciliter la mise en relation 

de l’individu et du milieu rendant possible la valorisation des potentialités de 

chacun. 

 

 

L’homme n’est pas, il se 

construit. 

 

« Sans environnement, l’enfant 

ne serait pas libre, il ne serait 

même pas du tout. »  

John DEWEY 

* 

« Le milieu de vie joue un rôle 

capital en éducation et dans le 

devenir de l’individu. »  

Gisèle DE FAILLY,  
Fondatrice des CEMEA 

  

« L’écoute de l’autre et sa 

propre parole est fondatrice de 

la personne. »  

CEMEA 

 

** 

« L’éducateur crée le milieu, il 

en est une partie. Il est le lien 

vivant et actif entre le milieu et 

l’apprenant. »  

CEMEA 

 

« Que nous ayons à faire des 

enfants ou des adultes ; être en 

contact avec la réalité signifie les 

accepter tels qu’ils sont et non 

tels que nous souhaiterions qu’ils 

fussent. Il faut ensuite les 

accepter où ils en sont. »  

Gisèle DE FAILLY 
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Le parrain : Mickaël Maragnes alias Misié Sadik 
 

Artiste-chanteur originaire de la commune de Sainte-Anne, Misié Sadik est 

considéré comme une pointure de la musique dance hall créole grâce à une 

diversité de thèmes novateurs et engagés et les genres musicaux visités. Sur le 

plan éducatif, il est moins connu mais est notamment sollicité pour des 

interventions dans les établissements scolaires. Sa place à part dans sa génération 

d’artistes est l’occasion pour nous de lui proposer d’accompagner l’idée que les 

problématiques de l’éducation possèdent des périmètres illimités. 

 

La table ronde « Quels outils et quels repères pour se construire 

au milieu des autres en Guadeloupe ? » 
 

Participants : 

 Jean Marie MICHEL, administrateur et secrétaire général de l’association nationale des CEMEA 

 Geneviève FRANCIUS, anthropologue 

 Christelle EVELINGER, directrice des politiques éducatives à la Protection Judiciaire de la Jeunesse  

 

Les films des RFFE 2013 
 

 

 

Le film d’éducation permet d’accéder aux défis que nous avons tous à relever dès lors qu’après avoir eu, un 

moment, nos enfants dans les bras, nous nous retrouvons avec nos enfants sur les bras… 
 

Se construire au milieu des autres : exister, grandir, se transformer, se connaître, composer, s’affirmer, 

transmettre, accepter… 

Au delà de l'émotion qu'ils suscitent, les films invitent le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités de 

réflexion individuelle ou collective. Les films proposés font découvrir la transformation d’un ou des personnages 

dans leur vie quotidienne, faisant qu'ils ne sont plus les mêmes à la fin et font écho à nos préoccupations les plus 

actuelles.  

Toutes les projections sont publiques et gratuites. 
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Le syndrome du cornichon  

Fiction de Géraldine Doignon – 21 min. Belgique – Se construire, société 

 

Dan croyait que la nostalgie, c’était un truc de vieux. Il avait tort. A 34 ans, il est 

déjà nostalgique de ses années d’insouciance où il ne se posait pas de 

questions. Est-ce qu’il vivra à Bruxelles ? Est-ce qu’il sait pourquoi il aime Lise ? 

Est-ce que vieillir, c’est faire le tri et savoir répondre aux questions ? A travers les 

petits moments de sa vie, Dan nous parle de lui. 

 

L’amour à trois têtes – Prix du Jury Jeune 

 

Documentaire d’Elsa Lévy – 26 min. Suisse – Famille, transmission, 

intergénération 

 

Une exploration des relations amoureuses entre hommes et femmes par le 

biais de trois générations de femmes de la même famille, la mère, la grand-

mère et la réalisatrice elle-même : trois époques, trois visions, trois 

expériences qui s’affrontent et se confrontent. Derrière ces histoires d’amour se dessinent un questionnement 

autour de la transmission intergénérationnelle, de l’image féminine et du rapport mère-fille. 

 

Les Roses Noires – Film en avant-première 

 

Documentaire d’Hélène Milano – 75 min. France 

Des adolescentes âgées de 13 à 18 ans qui vivent en banlieue ont la parole. Elles 

parlent de leur langue maternelle, de la langue de la cité, de l’école, de leurs 

difficultés face au langage normé. Traversant la mutation de l’adolescence, c’est la 

construction fragile de leur vie de femme qu’elles protègent et inventent. 

Jeux criminels  

Documentaire d’Adrien Rivollier – 56 min. France – Adolescence, 

justice, accompagnement thérapeutique 

 

Parmi tous les crimes et délits, les plus bouleversants pour l’opinion publique 

sont de loin ceux à caractère sexuel. Quand les coupables sont des 

adolescents, c’est l’incompréhension. A l’antenne de Psychiatrie et de 

Psychologie légale de La Garenne-Colombes, on tente depuis 10 ans une expérience rare en France. Des 

adolescents de 13 à 18 ans viennent ici chaque semaine, pendant plusieurs mois, sur obligation du juge, pour suivre 

une psychothérapie avec le psychologue-criminologue, Samuel Lemitre. Par une immersion inédite au cœur de ses 

consultations habituellement tenues à huis clos, on explore la pratique engagée de ce psychologue atypique, en 

questionnant les causes de ces violences et les soins possibles pour éviter la récidive. 
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Elle ne pleure pas, elle chante 

Fiction de Philippe de Pierpont – 78 min. Belgique – Violence, 

reconstruction 

 

Laura, la trentaine, habite seule à la périphérie d’une grande ville. Elle 

apprend que son père est dans le coma, suite à un grave accident de la 

route. Elle décide d’aller régulièrement le voir à l’hôpital : l’occasion se 

présente enfin de régler ses comptes, peut-être même de se venger… Elle 

va le veiller et lui raconter le calvaire de son enfance violée. Par lui. Mais le désir de Laura de régler ses comptes va 

engendrer des retrouvailles douloureuses avec sa famille et son passé. 

 

Un parmi les autres 

 

Documentaire de Pierre de Nicola – 78 min. – France – Ecole, 

difficultés scolaires 

 

Confrontée à des crises multiples, l’école laisse trop d’enfants sur le bord du 

chemin. Les enseignants des RASED (réseaux d’aide spécialisée aux 

élèves en difficulté) les aident, grâce à des pédagogies multiples, grâce au 

jeu, à leur redonner l’envie d’apprendre. 

Grandir – En présence du réalisateur 

 

Documentaire de Bernard Josse – 104 min. Equateur – Enfance 

maltraitée, reconstruction 

 

Cette maison est l’antithèse des orphelinats généralement montrés au 

cinéma. Dans ce lieu chaleureux, les enfants grandissent comme des êtres 

libres et compétents qui, peu à peu, se réconcilient avec un passé souvent 

difficile. Ce film nous montre qu’avec des faibles ressources et de manière simple, on peut grandir autrement, dans 

le respect et l’amour. 

La langue de Zhara  

Documentaire de Fatima Sissani – 93 min. France – Immigration, langue, 

transmission 

 

 Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque geste, chaque instant de 

leur quotidien peut donner lieu à une langue de vers, de métaphores, de 

proverbes… Une réalité qu’on se représente mal lorsque l’on plonge dans la société de l’immigration où ces 

hommes et femmes, souvent analphabètes, sont relégués exclusivement au rang d’ouvriers et de femmes au 

foyer… Cette réalité, je la pressentais. J’en ai réalisé toute l’acuité en filmant ma mère, son quotidien et son histoire. 

J’ai vu, fascinée, une femme arrimée à sa langue de façon indéfectible pour dire l’enfance bucolique, l’exil, la 

pauvreté… Cette langue, c’est l’ultime bagage que des milliers d’émigrants kabyles ont emporté avec eux… » 
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Le Libraire de Belfast – Grand prix du Jury 

 

Documentaire de Alessandra Celesia – 54 min. France – Royaume Uni – 

Intergénération, société  

Un libraire sans librairie, un rappeur couvert de cicatrices, un punk dyslexique 

amateur d’opéra, une chanteuse adepte de X-factor, un matelas trop grand 

pour le lit d’antan, une énième alerte à la bombe… Le libraire de Belfast a construit son arche sur les échafaudages 

de sa petite maison en briques, où des centaines de volumes invendus racontent le naufrage d’une ville. John 

Clancy cherche un nouveau chemin dans les pages jaunies par le temps et les cigarettes consommées sans 

modération. 

Les ateliers d’éducation aux médias et à l’image 
 
Les ateliers d’éducation aux médias et à l’image auront tous lieu à l’Espace Régional et à la Cité des Métiers au 

Raizet, Abymes, sur inscription sur le site internet de l’Académie de Guadeloupe. 

Ils sont organisés pour permettre aux élèves d’être confrontés à d’autres pratiques que leurs pratiques 

extrascolaires et acquérir des moyens de comprendre, maitriser et acquérir de nouvelles techniques indispensables 

à leur développement. 

1. Atelier « Facebook : se préserver des cyberviolences »  

animé par la cyberbase de Sainte Anne en partenariat avec le CRIJ 
 

 

 

2. Découverte du dispositif de soutien scolaire interactif « Cyberschool » au réseau cyberbase 

animé par la cyberbase de Sainte Anne en partenariat avec le CRDP de Guadeloupe 
 

 

3. Masterclass de réalisation de film  

animée par le réalisateur invité, Bernard JOSSE, réservée aux élèves des sections audiovisuelles 
 

 

4. Atelier « Découverte du webdocumentaire »  

animé M. Abel BICHARA, réalisateur, en partenariat avec les ateliers Varan Caraïbe 
 

 

5. Atelier « Dispositifs récents de l’insertion professionnelle des jeunes »  

animé par la Chambre des Métiers Régionale de Guadeloupe en partenariat avec la Cité des Métiers 
 

 

6. Atelier « Les nouveaux métiers et le potentiel d’emplois en Guadeloupe »  

animé par le CARIF-OREF en partenariat avec la Cité des Métiers 
 

 

7. Ateliers-débat « Leggo » avec le parrain sur les thématiques : 

- «  Influence de l’environnement et affirmation de soi »  

- «  la création artistique : les secrets de la réussite » 
 

 

8. Atelier et exposition autour de la bande dessinée « Mon histoire »  

en partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

 

 

9. Atelier de présentation des méthodes d’éducation active  

animé par Jean Marie MICHEL réservé aux professionnels et apprenants de l’éducation 



Programme prévisionnel 

 
 

 

 

 

Mardi 12 mars 2013 

Centre culturel Sonis 

Mercredi 13 mars 2013 

Espace Régional du Raizet 

Jeudi 14 mars 2013 

Espace Régional du 

Raizet 

Vendredi 15 mars 2013 

Samedi 16 mars 2013 

Pavillon de la Ville de 

Pointe-à-Pitre 

Matin   9h30 
Les Roses noires 
(75min)  

Projection  scolaire 

9h00 

12h00 

Ateliers 

d’éducation 

aux médias 

10h00 

Les Roses noires 
(75min)  

Projection  scolaire 

Salle Gilles Floro de 

Gourbeyre 

  

Après-midi 

  14h30 
Jeux criminels (56min) 
Projection  aux 

professionnels PJJ et CMP 

14h00 

16h00 

Ateliers 

d’éducation 

aux médias 

15h00 

Le Libraire de Belfast 
(93min) 
Séance en milieu 

carcéral 

  

17h15 Table ronde 16h30 

Un parmi les autres 
(78min) 
Projection  aux apprenants 

et professionnels de 

l’Education 

    

Soir 

19h15 
Cérémonie 

d’ouverture 
19h00 

Elle ne pleure pas, elle 

chante (78min) 
Grand public 

19h00 

Grandir 
(104min) 
Grand public 

En présence du 

réalisateur 

19h00 

La langue de Zahra 
(54min) 
Auditorium de Sainte 

Anne 

Grand public 

18h00 
Allocutions de 

clôture 

19h45 

Le syndrome du 

cornichon (21min) 

Grand public 
      19h00 

Le Libraire de 

Belfast (93min) 
Grand Prix du Jury 

Grand public 
L’amour à trois 

têtes (26min) 
Prix du jury Jeune 

Grand public 

21h00 Cocktail dinatoire       21h30 
Cocktail 

dinatoire 



Cet événement est réalisé : 

 

Contacts  

 

Madame Laëtitia LEBRAVE  

Directrice territoriale des Ceméa Guadeloupe 

l.lebrave@cemea-guadeloupe.com 

Mademoiselle Yannick SEBASTIEN  

Chargée de projets   

yannick.scv@gmail.com  

Monsieur Jean Pierre PICARD 

Responsable pédagogique     

jpp.cemeagwada@gmail.com  

  

En 

partenariat 

avec : 

          

     

Avec le 

soutien de : 

 

 

 

                                                                                                                                                    

    

 

Avec la 

participation 

de :  

 

 

 

CEMEA Guadeloupe 

Rue de la Ville d’Orly 

BERGEVIN – PAP 

Tél. 0590 82 20 67 

Fax. 0590 21 02 72 

 

Retrouvez nous sur le Web ! 

www.cemea-guadeloupe.com 

www.cemea.asso.fr 

www.festivalfilmeduc.net 

 

Pages Facebook : 

Cemea Guadeloupe & 

Rencontres autour du Festival du 

Film d’Education 
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