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Les Échos du festival du Film d’éducation
Le Festival du film d’éducation, dont la 8ème édition s’est tenue en décembre 2012, est d’abord
un festival national de cinéma. Avec sa sélection de films qui racontent des histoires d’éducation,
qui font écho à nos préoccupations les plus actuelles. Ils nous montrent des parcours de vie
choisis ou subis, des situations d’apprentissage, des périodes de ruptures qui transforment un ou
des personnages. En 8 ans, des dizaines de films (fiction, documentaire, animation court ou long
métrage...) ont été présentés, une trentaine ont été primés par les participants.
Les films d’éducation peuvent concerner, entre autres : l’enfance, l’adolescence, les mondes de la
famille, du travail, de l’école, de l’insertion sociale et professionnelle, du handicap, du sport, des
loisirs, la mixité, la diversité sociale et culturelle, toute forme de situation mettant en jeu le vivre
ensemble, l’autorité, la transmission... Des films qui au delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent
le spectateur au questionnement et ouvrent des possibilités de réflexion individuelle ou collective.
L’éducation est en permanence dans l’actualité de Mayotte. Nous avons donc choisi d’organiser
ces « Echos du Festival » pour contribuer à partager questions, propositions, réflexions.

5 dates – 4 lieux
Jeudi 16 mai
Iloni – DEMBENI
Au centre Universitaire

Mercredi 22 mai
M’tsahara – M’TZAMBORO
place du village (coopérative)

• 18h L’association Hippocampus vous propose, dans le cadre de son ciné club, la projection de « Le Havre ».

• 18h30 – 20h Les jeunes des villages de
M’Tzamboro et M’Tsahara avec l’OMJS et
Nature en n’ord, proposent leur sélection
(Choix en cours). Précédé du film « la métaphore de l’effort ».

Vendredi 17 mai
Iloni – DEMBENI
Au centre Universitaire
• 7h – 10h Les instituteurs stagiaires nous proposent une présentation active du film qu’ils
ont choisi : « Raconte moi ta langue ».
• 12h – 13h Très courts métrages réalisés à
Mayotte.
• 13h30 – 15h Invitation de jeunes de Mayotte
pour la projection du film « Cow boys angels ».
• 15h15 – 16h30 L’association Sanaamou
présente son travail et met en débat avec les
jeunes la place de l’image et du film à Mayotte.
• 18h – 20h Projection publique sur le plateau
sportif d’Iloni :
« Conflits Inter Villages » Court métrage réalisé
à Mayotte
suivi de « La mort de Danton »

Jeudi 23 mai
Mirereni - TSINGONI
• 18h30 – 20h Les jeunes du village avec la
maison pour tous, proposent leur sélection
(Choix en cours) précédé du film :
« Qui dégage ? ».

Vendredi 24 mai
Tsimkoura - CHIRONGUI
• 18h00 – 20h Les parents du collège, proposent leur sélection
« La cité des parents »
Précédé de « La Mangrove à Mayotte» (Documentaire de 13minutes) réalisé à Mayotte par
l’association de soutien scolaire de Tsimkoura.
Avec la participation de l’association Village
websit.

Le Havre - Aki Kaurismäki - Fiction - 93 mn - 2011

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement
dans la ville du Havre où son métier de cireur de chaussures lui donne le
sentiment d’être plus proche du peuple. Il a fait le deuil de son ambition
littéraire et mène une vie satisfaisante, quand le destin met brusquement
sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire...

Raconte moi ta langue - Mariette Feltin - Documentaire - 53mn - 2008
Dans un village alsacien, 2 enseignantes invitent le samedi matin les
parents des enfants de migrants à venir enseigner leur langue et parler
de leur culture à l’ensemble de la classe...

Conflits Inter Villages - Jeunes d’Hajangoua - Mairie de Dembeni - Documentaire - 11mn - 2010
Les jeunes s’intéressent aux conflits inter-villages: quelles en sont les
origines ? Comment les éviter?

La mort de Danton - Alice Diop - Documentaire - 64 mn - 2010
Steve a 25 ans, la dégaine d’un « loulou des quartiers » et habite le
neuf-trois. À l’insu de ses copains du quartier, il entame une formation d’acteur au cours Simon, une école de théâtre parmi les plus
prestigieuses en France...

La métaphore de l’effort - Pascal Helleu - Documentaire - 15mn - 2012
Obtenir son baccalauréat est un véritable défi et beaucoup vont devoir
fournir des efforts importants. Un professeur du Lycée du nord décide
d’emmener les élèves des terminales scientifiques traverser Mayotte via
le Mt Bénara. Tous devront fournir les efforts, comme pour réussir leur
examen en fin d’année. C’est La métaphore de l’effort...

Qui dégage ? - Pascal Helleu & Florence Chabbi - Fiction - 14mn - 2007
L’an 2050. L’éducation coûte cher. Il n’y a plus de place pour tous à
l’école. Une chaîne de télévision est chargée de la sélection. Un jeu va
décider qui dégage ? Une fiction pleine d’humour écrite et jouée par les
éléves du collège M’roalé

La cité des parents - Valérie Deschênes - Documentaire - 53 mn - 2006
Des parents, des jeunes, des professionnels parlent d’éducation, à partir de leurs vécus. Une interrogation des chemins de la parentalité en
Seine-Saint-Denis, plusieurs mois après les émeutes urbaines de 2005.

Cow boys angels - Kim Massee - Fiction - 13 mn - 2008
Paris, la Chapelle. Pablo, 11 ans, endure froidement la vie décousue de
sa mère. Délaissé par elle pour la énième fois, il décide de partir à la recherche de son père en Espagne. Il convainc alors Louis, joueur de poker
à la déroute, de le suivre dans son périple...

Partenaires pour l’éducation
« Les Échos du festival » est une initiative partagée par les différentes familles de l’éducation. On
retrouve dans cette aventure des parents, des éducateurs, des enseignants, des animateurs, des
formateurs, des stagiaires, des jeunes. Ils se retrouvent pour partager des préoccupations, des
pistes de réflexion, des propositions... Ils vous invitent à découvrir des films, échanger, parler
d’éducation.
Les partenaires des « Échos du festival du film d’éducation » à Mayotte.

CEMÉA Mayotte qui fête ses 20 ans cette année. Plusieurs dizaines de militants éducatifs
sont ainsi regroupés pour promouvoir l’éducation nouvelle et l’éducation populaire. Intervient
notamment dans la formation des animateurs,
la parentalité, les animations départementales.
TAMA, « espoir » en Shimaoré, agit dans l’intérêt des enfants et des jeunes. L’association
accompagne les personnes qui font face à
des difficultés ou sont fragilisées dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’aide à la
personne, de l’animation....
La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
est une des composantes du Ministère de la
justice, elle est présente sur l’ensemble du
territoire national. C’est cette institution qui
assure la partie éducative de la justice des mineurs.
Le Centre Universitaire de Mayotte, est une
institution du Ministère de l’éducation nationale. Un de ses département (ancien IFM)
forme les enseignants.

CINE MUSAFIRI association ayant pour but
la création et la diffusion d’œuvres cinématographiques sur tout le département de Mayotte
et l’implication dans l’éducation à l’image
SANAAMOU association ayant pour but d’organiser, de favoriser et de promouvoir des
créations et manifestations culturelles, dans le
domaine de l’audiovisuel à Mayotte
Les communes de DEMBENI, M’TSAMBORO,
CHIRONGUI, TSINGONI.
Plusieurs associations dont l’association des
parents d’élèves du collège de Chirongui,
l’association du soutien scolaire de Tsimkoura, Nature en n’ord, Village websit, Omjs de
M’Tzamboro...
Des animateurs, enseignants, éducateurs, parents, jeunes et responsables associatifs volontaires.
Cette initiative bénéficie du soutien de la Direction des Affaires Culturelles (Préfecture), de la
DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale), de l’Association
nationale des CEMÉA.

Notre partenaire « La Bouquinerie » de Passamainty proposera une sélection d’ouvrages en lien
avec nos « Echos ». Elle sera aussi présente la journée du 17 mai au centre Universiataire.
0269 62 28 26 - 0639 60 64 28 - mariame.secretariat.cemea.mayotte@gmail.com
Plus d’informations sur les sites www.cemea-mayotte.org
http://www.festivalfilmeduc.net - http://sanaamou.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cinemsafiri?ref=stream
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