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Autres sites référençant le festival (visuels non 

disponibles) 

CANOPE https://www.reseau-canope.fr/ 

Coordination Sud  http://www.coordinationsud.org/f 

CRIJ Haute Normandie  http://www.crij-haute-normandie.org/ 

Eureenligne www.eurenligne.fr 

GFEN http://www.gfen.asso.fr/ 

MAE, Rubriques Partenariats et actualités  https://www.mae.fr/ 

Tout ce qui se passe près de chez moi 

http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/ 
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http://www.crij-haute-normandie.org/
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Paris Normandie 

Le cinéma Pathé d’Évreux accueille le 11e Festival du film d’éducation 

du 1er au 5 décembre 
Publié le 10/11/2015 á 21H32  

Cinéma. Le Pathé d’Évreux accueille, du 1er au 5 décembre, le 11e festival 

du film d’éducation. Il a, cette année, une dimension européenne. 

Pour la onzième année consécutive, le cinéma d’Évreux accueille le Festival du film 

d’éducation organisé par le Ceméa (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active) 

de Haute-Normandie. Il se tiendra du 1er au 5 décembre avec, cette année, une dimension 

européenne plus affirmée que l’on retrouve d’ailleurs dans le nom de l’événement rebaptisé, 

cette année, Festival européen du film d’éducation. 

Cette ouverture européenne se ressent sur la programmation. Plus de la moitié des films en 

compétition sont étrangers. « 24 pays sont représentés dont 21 pays européens », précise 

Jeanne Frommer, programmatrice jeune public et membre du comité de sélection. 

Quatre avant-premières 

Environ 60 films réalisés en 2014 et 2015, courts ou longs-métrages, seront projetés pendant 

ces cinq jours à l’attention des scolaires, des centres de loisirs de loisirs mais aussi du grand 

public. Ces fictions ou documentaires ont tous pour point commun d’aborder des questions 

liées à l’éducation et qui interrogent sur le vivre ensemble, la famille, la discrimination, les 

liens intergénérationnels, la transmission... 

Tous les films projetés sont inédits, en particulier les quatre avant-premières : Le Lendemain 

de Magnus von Horn (vendredi 4 décembre à 20 h 45), Mia Madre de Nanni Moretti (mardi 

1er décembre à 19 h 45), Une belle fin de Uberto Pasolini (samedi 5 décembre à 10 h) et La 

Sociologue et l’ourson d’Étienne Chaillou et Mathias Théry (samedi 5 décembre à 17 h en 

présence des réalisateurs). Quatre conférences/débats sont également programmées. 

Le Festival du film d’éducation attire plus de 6 000 personnes. 

INFOS PRATIQUES 

Festival européen du film d’éducation du mardi 1er au samedi 5 décembre au cinéma 

Pathé d’Évreux, rue du 7e-Chasseur. L’accès aux tables rondes est gratuit. Tarifs : 5 € la 

séance ; 3 € pour les moins de 25 ans ; 10 € pour la journée et 25 € pour les cinq jours. 

Plus de renseignements et toute la programmation sur le www.festivalfilmeduc.net. À 

l’issue du festival, les courts et moyens-métrages en compétition pourront être regardés 

du 6 au 20 décembre sur vimeo.com/festivalfilmeduc 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237314.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237314.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225672.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223511.html
https://vimeo.com/131480576
https://vimeo.com/131480576
http://www.festivalfilmeduc.net/
https://vimeo.com/festivalfilmeduc


 

Le Festival européen du film d’éducation revient à Évreux 
Publié le 30/11/2015 á 22H06  

Partager  
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Share on facebook Share on twitter Share on google_plusone_share  

 

 

Le Festival européen du film d’éducation revient à Évreux pour sa 11e édition, dès 

aujourd’hui mardi et jusqu’au samedi 5 décembre. Pour la soirée d’ouverture, ce mardi 

soir, le film « Mia madre » (notre photo), de Nanni Morretti, sera projeté en avant-

première. Nominé neuf fois au Festival de Cannes 2015, il sort en salle demain mercredi. 

Auparavant, le festival et les films sélectionnés seront présentés aux spectateurs et le 

président du jury prendra la parole. Il s’agit de Karim Moussaoui, réalisateur de « Les 

jours d’avant », grand prix du festival du film d’éducation 2014. 

Au programme de ces prochains jours, près de 60 films, courts ou longs-métrages, de 

fiction ou documentaires, venant de 24 pays différents, seront proposés. 

n Programme complet à retrouver sur www.festivalfilmeduc.net 

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4585970/le-festival-europeen-du-film-d-education-revient-a-evreux
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4585970/le-festival-europeen-du-film-d-education-revient-a-evreux
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4585970/le-festival-europeen-du-film-d-education-revient-a-evreux
http://www.festivalfilmeduc.net/
http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/image_content_general_19746500_20151130221001.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/paris-normandie.fr/communes/1308731844/Position1/default/empty.gif/567451553956594b6e4e634142576a50
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ToutEduc 

Festival du film d'éducation : la formation des animateurs, pour une éducation critique 

aux médias 

Paru dans Scolaire, Périscolaire, Culture le lundi 07 décembre 2015.  

Les animateurs socio-culturels ont souvent une bonne connaissance technique des médias 

audio-visuels et numériques. Mais ils ne sont pas toujours armés pour répondre aux questions 

des jeunes, ni pour leur donner une éducation critique aux médias. C'est partant de ce constat 

que François Laboulais, responsable aux Ceméa du Pôle médias, éducation critique et 

citoyenneté, a répondu à un appel à projets du FEJ (fonds d'expérimentation pour la Jeunesse), 

la première année de l'action se finalise au festival du film d'éducation d'Evreux. 

François Laboulais : Cet appel à projets porte sur les "pratiques innovantes du numérique", 

sachant que les jeunes ont quelques difficultés à cerner la différence entre espace privé et 

espace public, qu'ils croient être anonymes sur la toile et qu'ils peuvent y prendre des 

risques... Les éducateurs ont l'impression d'être incompétents pour déconstruire ces 

représentations. L'éducation aux médias suppose qu'ils aident les jeunes à produire eux-

mêmes, mais ils restent trop souvent dans le faire, dans les moyens, quand il faudrait qu'ils 

sachent organiser un cadre où cette prise de risque soit possible, et où chacun assume ses 

propos. 

ToutEduc : En quoi le festival du film d'éducation participe-t-il à cette formation des 

éducateurs ? 

François Laboulais : Les jeunes lycéens invités sont en position de journalistes. Ils 

participent à des comités de rédaction, ils définissent les sujets qu'ils vont traiter, les 

interviews qu'ils vont faire. Certains vont oser dire "je" pour critiquer un film, en général très 

positivement, parce qu'ils s'y sont reconnus. Pour écrire leurs articles, ils doivent aller sur la 

toile chercher des informations complémentaires, vérifier l'orthographe d'un nom propre... Le 

rôle de l'éducateur est bien sûr de les aider à trouver les bonnes ressources, mais surtout de les 

accompagner, de les voir évoluer, de les aider à prendre un peu de distance avec leur objet, à 

identifier les bonnes questions selon qu'ils s'adressent à un programmateur (pourquoi avoir 

choisi ce film ?), à un producteur (quel public visez-vous ?), à un réalisateur (comment avez-

vous filmé ?), etc. 

ToutEduc : Il s'agit donc de guider les jeunes ... 

François Laboulais : Il s'agit pour les éducateurs de créer un cadre où les jeunes peuvent 

prendre des initiatives et de les accompagner dans leur démarche. Tel adolescent qui est au 

festival peut se passionner pour le travail du projectionniste. Très bien. Favorisons un 

parcours pour ce projet. 

ToutEduc : Le cinéma est particulièrement propice à ces prises de conscience ? 

François Laboulais : C'est le festival qui l'est, en tant qu'évènement culturel. Les jeunes sont 

là sur la durée, et on peut réunir des animateurs venus de plusieurs régions pour une formation 

commune. Cette année, nous sommes en phase expérimentale. Mais le but est d'avoir dans 

cinq régions de métropole (Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse-Normandie, Aquitaine, 

http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-11718-festival-du-film-d-education-la-formation-des-animateurs-pour-une-education-critique-aux-medias
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-11718-festival-du-film-d-education-la-formation-des-animateurs-pour-une-education-critique-aux-medias
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/periscolaire/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/culture/theme-26-actualite


PACA) et à Mayotte 8 structures, donc 48 dans deux ans, qui développent des actions 

collaboratives autour de l'utilisation d'internet pour des projets mêlant l'image animée et le 

son, et liés aux évènements culturels d'un lieu. Le but doit être, à chaque fois, de s'adresser 

aux jeunes du territoire. L'implication, la participation des jeunes lors d'évènement sur leur 

territoire est un axe clé du projet. Nous constatons que les jeunes Arlésiens ne vont pas aux 

rencontres photographiques, que les jeunes Avignonnais ne vont pas au festival... ? Etre web-

journaliste est une manière d'entrer dans un environnement culturel, par le numérique, par 

l'expression, par des rencontres humaines, par la publication sur le net, dans une démarche 

collective. 

Festival du film d'éducation : un premier prix qui sera projeté lors des déclinaisons 

régionales du festival 

Paru dans Périscolaire, Culture le lundi 07 décembre 2015.  

Le "prix du long métrage du film d’éducation" a été décerné à un film roumain d'Alexander 

Nanau, Toto et ses sœurs. "C'est un choix qui me réjouit", déclare à ToutEduc Christian 

Gautellier, le directeur du festival : ce film était porté par les 25 représentants des déclinaisons 

régionales du festival, qui trouveront autant de formes spécifiques cet hiver et au printemps, 

mais qui toutes projeteront l'histoire de cet enfant qui vit dans une cité de Bucarest. Ses deux 

soeurs se battent pour survivre et pour le réalisateur, "il s’agit juste de trois gamins qui 

apprennent qu’il vaut mieux ne pas être avec leur mère". 

Les autres prix sont allés au Mur et l’eau, d’Alice Fargier, un documentaire suisse qui suit le 

dialogue des frères Dardenne et d'un enfant qui a vu Le Gamin au vélo; à Cap aux bords, de 

François Guerch, un documentaire français qui montre des enfants autistes en colonie de 

vacances; Je fais bien de me rappeler, de Cesar Roldan, un très court métrage espagnol qui 

fait dialoguer un grand père atteint de la maladie d'Alzheimer et sa petite fille; Jackie, une 

courte fiction lituanienne de Giedrius Tamoševicius relatant le désespoir d'un père privé de 

son droit de voir sa fille... 

"Ces prix sont bien le reflet de la dimension européenne du festival", ajoute C. Gautellier qui 

se félicite d'une participation en hausse de 10 à 15 % par rapport à l'an dernier, le public 

mêlant des professionnels du cinéma, des responsables associatifs, des lycéens, des scolaires, 

des animateurs... mais aussi des habitants de la ville. 

  

Le festival du film d'éducation : se poser des questions sur les représentations de l'autre 

Paru dans Scolaire, Périscolaire, Culture le vendredi 04 décembre 2015.  

Le festival du film d'éducation d'Evreux remplit systématiquement, à chaque séance, les deux 

salles qui lui sont dédiées, a pu constater ToutEduc. Hier 3 décembre, les jeunes et les adultes 

qui les accompagnent étaient invités à s'interroger sur les conditions du "mieux vivre 

ensemble". Trois conférences-débats rythment en effet des journées surtout consacrées aux 

projections. Martine Pretceille (Paris-VIII) a ainsi invité les festivaliers à "penser un 

humanisme du divers", à "sortir du discours de la différence pour travailler sur la diversité", à 

saisir l'autre dans sa singularité et son universalité avant de penser aux spécificités culturelles. 

Michel Sauquet (écrivain) évoque pour sa part l'intelligence interculturelle qui permet "de 

http://www.touteduc.fr/fr/periscolaire/id-11726-festival-du-film-d-education-un-premier-prix-qui-sera-projete-lors-des-declinaisons-regionales-du-festival
http://www.touteduc.fr/fr/periscolaire/id-11726-festival-du-film-d-education-un-premier-prix-qui-sera-projete-lors-des-declinaisons-regionales-du-festival
http://www.touteduc.fr/fr/periscolaire/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/culture/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-11714-le-festival-du-film-d-education-se-poser-des-questions-sur-les-representations-de-l-autre
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/periscolaire/theme-26-actualite
http://www.touteduc.fr/fr/culture/theme-26-actualite


faire crédit à l'autre d'être intelligible" et de se demander si soi-même on n'est pas impossible 

à décrypter pour autrui. 

Et c'est aussi l'expérience à laquelle sont confrontés les jeunes élèves d'un lycée professionnel 

de Seine-maritime, qui visionnent des films mais sont également en position de journalistes, et 

qui, pour nourrir le blog du festival, ont interviewé une actrice et une réalisatrice. "Ca fait 

bizarre", "c'est la première fois que j'ai une actrice auprès de moi", et, ajoute Antony, "j'ai de 

la chance d'aller à l'école, Tata Milouda (artiste de slam marocaine, ndlr) n'y est pas allée". Il 

l'a rencontrée après la projection de Patience, patience, t'iras au paradis, dont elle est 

l'héroïne. 

Des partenariats de projet 

Ces élèves sont hébergés pendant 5 jours par le festival. Interrogé sur le financement, 

Christian Gautellier qui le dirige évoque l'évolution des partenariats, qui ne sont pas 

seulement pécuniaires mais aussi "de projet". Le Département par exemple ne va pas 

contribuer à une manifestation culturelle, ce qui n'est d'ailleurs pas de sa compétence, même si 

celle-ci a un rayonnement national et européen, voire davantage. En revanche, il est concerné 

par un projet qui implique des collégiens et qui contribue à la formation des travailleurs 

sociaux. De même pour la Région avec les lycéens ... 

Tous ces partenaires (voir ToutEduc ici) sont aussi sensibles au caractère "positif" des films 

d'éducation. Ils sont très différents les uns des autres. Je suis le peuple permet de suivre un 

paysan égyptien et un village qui s'éveille à la démocratie tandis que se soulève la place 

Tahrir, et donc de comprendre les processus d'émancipation; Parole de king! montre des 

"drags kings", des femmes travesties en hommes, et comment se construisent, et se 

déconstruisent les stéréotypes de genre, une invitation à réfléchir sur les codes sociaux; c'est 

vrai aussi, quoique différemment, pour Trop noire pour être française ?; Le Rebond est à la 

fois un discours scientifique et une présentation sensible, chorégraphique, des phénomènes de 

résilience, alors que les éducateurs sont souvent confrontés à des jeunes qui ne savent 

comment rebondir après un échec; Mia Madre évoque les relations d'une mère et de sa fille; 

Démarche suit un éducateur qui emmène une jeune délinquante sur les chemins de Saint-

Jacques..."Ce sont des films qui parlent de ruptures, de ceux qui sont laissés à la marge, mais 

qui laissent une chance à la vie." 

 

http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-11635-le-festival-du-film-d-education-un-levier-formidable-pour-tout-type-de-situation-
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