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FESTIVAL 
DU FILM 
D’ÉDUCATION 

programme de La Journée  
d’ouverture

 Le 8 décembre 2018
Petit théâtre Mercelis Ixelles 

- Festival du 12 au 16 Mars 2019 -

 

D E S  f I L M S 
De Belgique ou d’ailleurs,  

des films de fiction, d’animation  
et des documentaires

T O U S  P U b L I C S 
étudiant-es, enseignant-es,  
citoyen-ne-s engagé-e-s,  

acteurs et actrices de l’éducation...

D E S  D É b AT S
Des invité-e-s et des rencontres  

à l’issue des projections  
pour partager nos idées...

D E S  T h É M AT I q U E S 
école, travail et société, parcours  

de vie, éducation populaire,  
handicap, luttes, égalité  

des genres et santé mentale.

Petit théâtre Mercelis
rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles

Métro : Ligne 2 ou 6, arrêt Porte de Namur (puis bus)

Bus : 71 ou 54, arrêt Place Fernand Cocq

            Prix du pass à la journée

La journée d’ouverture et le Festival sont gratuits  
pour les étudiant-e-s des Hautes écoles pédagogiques.  

Ce choix militant des Ceméa vise à soutenir l’accès  
aux étudiant-e-s à des visions de l’éducation que propose  

la programmation de notre Festival. 

1,25 € + un chèque pour article 27.

AChAt des PlACes : 

 Achat sur place dans la limite  
des places disponibles. 

Possibilité de commander  
votre pass sur le site :  

www.cemea.be/festival  
Les commandes en ligne  
s’arrêteront le 1/12 pour  

la journée d’ouverture et  
le 4/3 pour le Festival

durant le festival  
du 12 au 16 Mars 2019,  

vous découvrirez un vaste  
choix de films tels que 

“la domination masculine”,  
“les survivants”, “deux cancres”,  

“Vivement l’école”,  
“Quels enfants laisserons-nous  

à la planète ?”, 
“l’accord du pluriel” 

...
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le festival du film d’éducation 2019  
aura lieu du 12 au 16 mars.  
les deux premières éditions ont  
eu lieu en décembre, nous vous  
convions donc à une journée  
spéciale le samedi 8 décembre  
avec comme programmation : 

1 6 h 3 0     Au bonheur des dames ? 
Documentaire - Catégorie : Luttes 
Intervenantes :  
Gaëlle Hardy & Agnès Lejeune (réalisatrices)

1 8 h 3 0     enseignez à vivre ! 
Documentaire, Biopic - Catégorie : 
Réal. : Abraham Segal  
Intervenante :  
Justine Gérard enseignante  
à l’Alter Ecole et des élèves.

2 0 h 3 0     heartstone - un été islandais 
Drame - Catégorie : Parcours de vie 
Réal. : Gudmundur Arnar Gudmundsson 
Prix du long métrage au Festival  
du Film d’éducation d’évreux 2017

 
« Elles » ont de 20 à 65 ans. Elles sont « femmes de ménage » comme on le dit encore trop 
souvent. Tous les matins, elles s’en vont travailler chez les autres. Certaines d’entre elles 
n’ont pas fait d’études, elles ont connu le travail en usine ou au noir ; d’autres ont été 
vendeuses, éducatrices, enseignantes ou aides-soignantes... Il y a eu les basculements 
de la vie : un homme qu’on quitte ou qui s’en va, les gosses qui attendent, des horaires 
qui rendent impossible la vie de famille dans un travail qu’on aimait... Puis on plonge dans 
le travail ménager : ce travail dont personne ne veut et qui depuis la nuit des temps est 
réservé aux femmes. Un travail qui, à en croire une opinion encore très largement répan-
due, n’exigerait aucune qualification. Aujourd’hui, elles sont plus de 165 000 employées 
dans le secteur des « Titres-Services ». Ce chant choral inédit dessine le contour de la 
condition de ces femmes courageuses et lumineuses qui font le pari d’écrire une nou-
velle page de leur travail. Un film qui nous plonge dans un monde que l’on côtoie, mais 
dont on ignore bien souvent les souffrances.

Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ? Comment des 
jeunes exclus du système éducatif, des « décrocheurs », peuvent-ils devenir des êtres 
créatifs, désireux d’apprendre ? Comment un lycée ou un collège peut-il constituer un 
lieu où liberté se conjugue avec responsabilité, où l’acquisition de savoirs va de pair 
avec l’apprentissage de la vie en société ? Edgar Morin et le réalisateur Abraham Ségal 
trouvent des réponses concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant  
au contact des élèves et des équipes éducatives. Enseignez à vivre ! met en perspective 
les idées d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et des pratiques innovantes 
dans cinq établissements publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho à la 
pensée complexe et généreuse du philosophe. 

 
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un 
été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se décou-
vre éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature 
sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir 
adulte…

Ce film a gagné la catégorie « Long métrage » du festival international du film d’éducation 
d’Evreux en 2017. 

programme  
de La Journée
d’ouverture

à 20 h, présentation du Festival




