Association Régionale de Martinique des
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active

Les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active (C.E.M.E.A),
association loi 1901, ont été créée en Martinique en 1954 par Victor Marty. Complémentaire de
l’enseignement public, l’association est reconnue d’utilité publique depuis 1966.
Les CEMEA sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques, autour
des valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle, et des méthodes d’éducation active, pour
transformer les milieux et les institutions par la mise en action d’individus.
LES ACTIONS DES CEMEA
Pour faire partager et vivre ces idées par le plus grand nombre, les C.E.M.E.A ont
choisi un outil privilégié : la formation.
Elle place la personne au cœur même de sa propre activité, au cœur de ses apprentissages, qui ne
sont eux-mêmes qu’au service de son propre développement.
Les C.E.M.E.A offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes
de l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale.
Animation volontaire
- BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur d’Accueil Collectif de Mineurs.
- BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs.
- Économat,
- Supports techniques (marionnettes, activités manuelles…)
Animation professionnelle
- BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant d’Animateur Technicien d’animation
sociale.
- BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport.
- Loisirs tous publics
- Animation sociale
- Animation culturelle
- DEJEPS : Diplôme d’État de la jeunesse de l’Education Populaire et du Sport.
-Projet de développement, territoire et réseau
-Animation sociale
- DESJEPS : Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport.
Autour de l’école
- Délégué élève
- Formation des personnels non enseignants,(ATSEM, animateur d’interclasse …)
- Formation des personnels enseignants.
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Les C.E.M.E.A enrichissent leurs actions à partir d’espaces de recherche et de
rencontres articulés avec l’organisation de manifestations publiques et les prolongent à travers des
publications écrites ou audiovisuelles, outils de développement, de réflexion et d’innovation.
UN ORGANISME DE CONSEIL
Les CEMEA proposent des diagnostiques 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 en direction de la jeunesse.
Mouvement d’Éducation Populaire et d’Éducation Nouvelle, les CEMEA participent à leur
place au changement social.
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Un cinéma qui raconte des histoires d’éducation.
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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’influence 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 »

4

Festival du film
d’éducation
Rencontres Régionales autour du Festival du film d’éducation, 2ème édition. Du 20 au 24
avril 2015, les CEMEA Martinique vous proposent, le visionnage des meilleurs films, court ou
long métrage qui ont retenu leur attention parmi la sélection du 10ième festival.
Ce festival a été un évènement culturel et citoyen qui propose:
Des regards croisés créateurs (cinéma)/publics sur les questions d’éducation, d’enfance et
de jeunesse, à travers des histoires d’éducation, valorisant l’intégration citoyenne, la
diversité, la non exclusion, à travers la projection d’une trentaine de films.

Des rencontres avec des réalisateurs de fiction ou de documentaires, et à travers la
découverte de leurs œuvres, des rencontres de secteurs professionnels différents mais
agissant tous pour l’enfance, l’éducation, et luttant contre toutes les discriminations.
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 ateliers avec des jeunes et des familles pendant le festival et tout au long de l’année,
dans des associations, des points d’accueil aussi bien en milieu rural qu’urbain, notamment
avec les habitants des quartiers de la politique de la ville.

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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Sélection de films
Discipline - film Suisse - 11 min
Un film de de Christophe M. Saber
Une petite fille fait une crise dans un supermarché pour obtenir de son père l’achat de bonbons. Cela
lui vaut une gifle qui provoque un débat sur l’interdiction d’user de la violence physique dans
l’éducation. Et comme tout le monde s’en mêle, la discussion se termine en bataille rangée devant le
magasin. L’enfance révèle ainsi les tensions existant dans des rapports sociaux d’où le racisme est
loin d’être absent.
La petite casserole d'Anatole - fiction animée Française - 6mn
Un film de de Eric Montchaud
Anatole traîne toujours derrière lui une petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour… On ne
sait pas très bien pourquoi. Depuis, véritable handicap, elle se coince partout et l’empêche
d’avancer.
Bulles d'exil- documentaire Français - 52 min
Un film de Vincent Marie et Antoine Chosson
La bande dessinée, art séquentiel, se nourrit d’histoires : celles d’artistes d’origines libanaise,
vietnamienne, italienne, algérienne ou argentine venus vivre et travailler en France ou celles
d’auteurs témoins de l’histoire des migrations. Entre les cases s’esquissent les récits intimes,
universels et poétiques de leurs trajectoires humaines et créatrices. Leurs dessins sont plus que des
traits, ils dévoilent les portraits sensibles d’hommes et de femmes qui parviennent encore à
s’étonner, à s’interroger et à nous entraîner.
Bang Bang ! - fiction animée Française - 12 min
Un film de Julien Bisaro
Bang ! Bang ! C’est l’ouverture de la chasse. Et aussi l’anniversaire d’Éda : 25 ans. Pour fêter ça, son
père lui offre un appartement qui vient d’être saisi. Happy birthday ! Éda fuit. Elle roule vite, trop
vite. Quand un chien rose surgit dans ses phares, c’est l’accident. Effrayée par l’étrange animal, elle
s’engouffre dans la forêt où son père mène la chasse. Proie parmi les proies, Éda n’a pas d’autre
choix que de se confronter à lui…
Taxiway - Documentaire Français - 60min
Un film de Alicia Harrison
Dans l’intimité des taxis jaunes, les chauffeurs immigrés de New York racontent leurs trajectoires.
Ces histoires de vie toutes singulières posent des questions essentielles : comment choisir sa vie
plutôt que la subir ? Comment trouver sa voie, my way ? Comment conduire sa vie ? Le taxi
métaphore de la vie ?
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Territoire inconnu - Fiction Suisse - 93 min
Un film d’Anna Thommen avec Ehsanullah Habibi, Nazlije Aliji, Christian Zingg, Ismail Aliji,
Hamidullah Hashimi, Andreas Schultheiss
Le film suit, durant deux ans, de jeunes étrangers (serbe, afghan...) dans une école d’intégration en
Suisse allemande. Un enseignant bienveillant les accompagne sur ce chemin où rien n’est n’acquis,
rien n’est facile…
Garçon boucher - Documentaire Français - 49 min
Un film de Florian Geyer
Miguel, 17 ans, tombe dans la boucherie après un échec scolaire. Fils d’immigré portugais, petit, la
dégaine des quartiers, il est à l’opposé de l’image que cherchent à perpétuer les bouchers. Au
programme de son apprentissage, à l’école et en boutique, une « rééducation » quasi militaire : port
de l’uniforme, polissage du langage, maîtrise de l’anatomie et des techniques de découpe. Miguel
devra surmonter différentes épreuves pour être admis dans les ordres de la corporation. Échec ou
réussite, sa métamorphose est en marche.
Cadet - Fiction Belge- 14 min
Un film de Kevin Meul avec Aäron Roggeman, Robby Cleiren
Steve, jeune athlète de demi-fond a une soif de victoire insatiable. Son esprit de compétition acéré
est sans cesse aiguisé par Patrick, père et entraîneur exigeant, qui le pousse jusqu’à ses
retranchements physiques et éthiques. Sous le regard inflexible de Patrick, l’adolescent enjambe la
douleur et la morale sans rechigner. Mais Steve court-il après les médailles ou l’estime de son père ?
Light fly, fly high - documentaire Norvégien - 80mn
Un film de de Beate Hofseth et Susann Østigaard
En Inde, Thulasi « combat » sur tous les fronts : pas facile d’être une fille, de faire de la boxe,
d’accéder à des tournois, de lutter contre des recruteurs corrompus, de devenir une femme
autonome.
COD et le coquelicot - Documentaire animé Français - 24 min
Un film de de Cécile Rousset et Jeanne Paturle
Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où les équipes
d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en année, cinq jeunes maîtres sans expérience ont
fait le pari de rester. Cinq ans après, ils nous parlent de leur quotidien dans ce lieu où ils tentent de
construire, dans une alternance de découragement et de projets, une école comme les autres.
Les jours d'avant - fiction Algérienne - 43 min
Un film de de Karim Moussaoui avec Mehdi Ramdani, Souhila Mailem, Mohammed Ghouli, Meriem
Medjkane
Années 1990, alors que l’Algérie est meurtrie par la décennie noire, Djaber et Yamina traversent avec
fracas l’adolescence. L’horreur se meut à l’ombre de leur cité et les interdits les oppressent à la
maison comme en classe, pourtant envies et espoirs frémissent encore dans leur esprit. Après avoir
croisé le regard de Yamina, Djaber veut maintenant faire rejoindre leurs deux chemins.
As it Used to be - Fiction Française - 8mn
Un film de Clément Gonzalez
En l’an 2037, les étudiants ont déserté les salles de classe et tous suivent désormais les cours en
ligne. Seul face à des gradins vides, un professeur d’Histoire retransmet sa leçon par webcam,
nostalgique de l’odeur de la craie blanche qui jadis imprégnait ses doigts. Son passé ressurgit soudain
dans un grincement, celui de la porte de l’auditoire qui s’ouvre inopinément…
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Informations



La programmation des films vous sera ultérieurement communiquée, ainsi que les
lieux de leur diffusion.
Cécile ROUSSET, une des réalisatrices du film COD et le coquelicot (Documentaire
animé Français) sera présente lors de la diffusion du film pour interagir avec vous au
sujet de la thématique du film.

Contacts

Siège Social
CEMEA Martinique
10 rue Lazare Carnot 97200 Fort de
France
Tél : 0 596 60 94 34/ 0696 09 06 53
Fax : 0596 63 91 74
Centre Pédagogique Victor Marty
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

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.cdadmartinique.justice.fr
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