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ÉDITO
Le Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL revient en 2023
pour une 7e édition ! Venez questionner le monde qui nous entoure,
échanger et débattre autour d’une trentaine de films et de
documentaires, avec leurs réalisateur-trice-s et d’autres invité-e-s
passionnant-e-s.

C’est avec toujours autant de joie et de plaisir que nous vous
retrouverons du 21 au 25 mars 2023 au Théâtre Mercelis à
Bruxelles. 

Égalité des genres, école, santé mentale, petite enfance, inclusion,
travail, culture, jeunesse, numérique... autant de thématiques en prise
avec notre époque pour questionner notre société, la bousculer, la
faire évoluer, la rêver. 

La programmation restera fidèle à l’ADN du festival avec un choix de
films de fiction, de documentaires engagés ou plus légers, qui
retracent des parcours de vie, croisent des regards, témoignent de
luttes et nous content les histoires d’hommes et de femmes
passionnantes. 

SOIF D’IDÉAL vous propose de devenir actrices-acteurs de
l’évènement en prenant part, après chaque projection, à des débats
et des rencontres avec de nombreux-ses invité-e-s. 

L’occasion de partager vos points de vue, de les confronter et
d’échanger autour de questions de société brûlantes, mais aussi de
partager des expériences et des émotions, d’ouvrir dialogues et
perspectives pour garder le monde en mouvement. 

Parmi nos invité-e-s cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir la
Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Caroline Désir et Philippe Meirieu, chercheur, essayiste et
spécialiste des Sciences de l’Éducation et de la Pédagogie, le mardi
21 mars pour la soirée d’ouverture. Mais aussi 7 réalisateur-trice-s et
28 acteur-trice-s du secteur associatif et de l'éducation (info p.33).

SOIF D’IDÉAL fera aussi place à notre exposition « LES
PÉDAGOGIES ACTIVES... des fausses idées à déconstruire » avec
diverses possibilités d’animation (info p.31).  

Enfin, Le Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL, c’est un
festival GRATUIT, une invitation faite au plus grand nombre à se
retrouver par amour du cinéma ou par envie de réfléchir aux enjeux
d’éducation et sociétaux d’aujourd’hui.

https://www.cemea.be/EXPOSITION-LES-PEDAGOGIES-ACTIVES-DES-FAUSSES-IDEES-A-DECONSTRUIRE
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Le Festival du Film d’Éducation - SOIF D’ IDÉAL

« Un festival qui s’engage, qui se positionne, qui
met l’humain, et finalement toutes les relations
entre les personnes au centre des débats, qui
permettent à chacun-e de s’interroger sur quelle
société on veut mettre en place… oui, c’est
important.
Au-delà de films sur l’éducation, ce sont des
films sur l’engagement de chacun-e. Et pour ça,
cela a sa place dans un théâtre et ça s’adresse à
toutes et tous. »
Delphine Cugnon, Service Culture d’Ixelles,
soutien du Festival depuis sa 1ère édition

4

L’éducation et la culture constituent des
leviers essentiels du développement de nos
sociétés et de leur potentielle transformation
vers plus de justice et d’égalité. Aussi, en tant
que Mouvement d’Éducation Nouvelle, il nous
semble essentiel d’associer largement la
population à ces questions cruciales et de
pouvoir proposer des espaces où la culture
s’envisage au-delà d’un « objet de
consommation (même intelligente) mais
comme terrain social de participation »
(Marcel Hicter).

Aux CEMÉA, nous pensons la culture comme
un espace pour réinventer le monde : produire
et partager du sens, comprendre et affiner son
regard sur les réalités et les organisations qui
nous entourent, mais aussi sur ce que nous
désirons y faire et en faire. Un espace critique
à la fois sensible et citoyen, pour se relier à
soi, à l’autre et au monde. Un lieu nécessaire à
la possibilité d’une société démocratique.

Pour en savoir plus: Voir le Manifeste des
CEMÉA - Agir dans l’éducation pour
transformer la société, p. 10-11 : Pour une
démocratie culturelle]

Un festival pour interroger le
monde et parler d’éducation
autrement
Depuis 2016, les CEMÉA organisent SOIF
D’IDÉAL – Festival du Film d’Éducation à
Bruxelles. Un festival qui revendique la
volonté de mêler cinéma et éducation
permanente et de porter une multiplicité de
regards sur l’éducation au sens le plus large et
donc, immanquablement, sur la société. 

Le Festival SOIF D’IDÉAL, c’est une invitation
à voir le monde autrement, à le questionner, le
décrypter au travers de films de fiction et de
documentaires, d’échanges et de débats
citoyens ; de formidables espaces de
confrontations, de regards croisés et de
convivialité.

Pour les CEMÉA, « l’Éducation est une et de
tous les instants » (1), elle ne se limite pas aux
lieux et temps scolaires. Le Festival vous
invite, à travers 15 thématiques, à parler de ce
qui fait éducation, à l’envisager au-delà du
champ formel de l’école ; l’éducation comme
tous ces lieux, liens, instants et rencontres
qui permettent de penser et construire son
inscription dans le monde.

(1) Gisèle De Failly, pédagogue française, militante de l’Éducation nouvelle et des CEMÉA

La culture au-delà d’un « objet
de consommation mais comme
terrain social de participation »



Pour que le Festival puisse être un véritable
rendez-vous de participation culturelle et
citoyenne, il est important pour nous d’y
faciliter l’accès. Depuis 2021, dans un choix
politique d’ouverture au plus grand nombre,
l’équipe des CEMÉA a décidé que le festival
serait dorénavant une activité gratuite. 

De plus, si l’on peut entendre parfois « Si c’est
gratuit, ça ne doit pas être de qualité », aux
CEMÉA, nous préférons rompre avec cette
idée reçue et nous avons l’envie de pouvoir
dire que les idées se partagent et qu’elles ne se
vendent pas.

Le Festival continue ainsi d’accueillir un public
particulièrement large (élèves et professeurs,
étudiant-e-s, enseignant-e-s en devenir,
travailleur-euse-s, intervenant-e-s
professionnel-le-s et volontaires des champs de
l’éducation, du socioculturel, du travail social,
de l’insertion socioprofessionnelle et de la
santé, demandeur-euse-s d’emploi, retraité-e-s,
citoyen-ne-s), permettant de créer un espace
de débat, de partage d’idées et de culture,
ouvert à toutes et tous.

Un rendez-vous gratuit Un format festival aux multiples
entrées pour croiser des regards
multiples

SOIF D’IDÉAL, c’est l’occasion lors d’une
journée, d’une après-midi, d’une séance, de
pousser d’autres portes, de repenser le cadre,
de faire bouger des lignes, de découvrir des
choix de vie, des histoires, des films, de voir,
vivre et raconter des histoires d’éducation,
departager des émotions, d’échanger.

des films aux formats variés : court, moyens
et longs métrages, films documentaires ou
de fiction
une pièce de théâtre (la forme courte de la
pièce KEVIN – p. 14)
les tables-rondes et échanges qui suivent
chaque projection, en présence des
réalisateur-rice-s et d’intervenant-e-s
travaillant les questions portées par les
films
un moment convivial, une invitation à se
rencontrer et faire culture ensemble, à
travers des moments de débat et de
rencontre, formels et informels, parfois
surprenants ou improbables, où chacun-e a
la possibilité d’échanger avec d’autres les
émotions, questions, idées nées suite aux
films, de créer du sens ensemble, des liens,
des ambitions pour demain, de dessiner,
inventer ou réinventer des possibles.

C’est, pendant 5 jours, avoir la possibilité de se
laisser porter par les choix de programmation
d’une équipe (l’ensemble des permanent-e-s
pédagogiques des CEMÉA) qui investit
différents champs et vous propose à travers
ces projections-débats des espaces de
réflexions sur ces questions: école, petite
enfance, numérique, environnement, travail,
égalité des genres, inclusion et handicap… dans
une perspective émancipatrice, tant sur le plan
individuel que collectif.

SOIF D’IDÉAL, c’est ainsi la possibilité de venir
pourvoir et vivre collectivement, au choix:

5



5 jours de films et débats
29 films projetés sur 32 séances

8 séances par jour
14 films belges

1680 spectateurs-spectatrices
29 débats avec 1080 participant-e-s

33 invité-e-s belges et internationaux
13 thématiques : égalité des genres, numérique,

culture, école, petite enfance, santé mentale, animation,
éducation permanente, migration, luttes, parcours de
vie, droits de l’enfant, Insertion socioprofessionnelle

30 volontaires et employé-e-s permanent-e-s

5 jours de films et débats
32 films projetés sur 28 séances

8 séances par jour
13 films belges

6 séances jeunes
1 pièce de théâtre

1 "boîte à podcasts"
35 invité-e-s belges et internationaux

15 thématiques : égalité des genres, numérique,
culture, école, petite enfance, santé mentale,

animation, environnement, accueil temps libre,
inclusion/handicap, migration, luttes, 

parcours de vie, droits de l’enfant, travail

Et pour 2023...

SOIF D'IDÉAL en quelques chiffres 

En 2022...

« Les spectateurs ont la possibilité de parler du film,
parfois même avec le réalisateur dans ses intentions
initiales. Celui-ci se retrouve alors face à un public
qui a une réception qui n’est pas, en tout cas, de
prime abord, nécessairement en harmonie avec ses
intentions de réalisateur. Ça donne à voir quelque
chose d’extraordinaire, car ces mises au point sont
plus que nécessaires, notamment pour comprendre
les enjeux de plus en plus boursoufflés du monde
d’aujourd’hui. »

« Un festival ouvert à tous qui souhaite mélanger les
publics, susciter des rencontres, et offrir bien plus
qu’une simple culture du divertissement. »

Kelountang Ndiaye, échevin de la Culture de la
Commune d'Ixelles (3e édition, mars 2019)
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LA PROGRAMMATION 2023

Les thématiques

ÉCOLE
KEVIN - forme courte
Pièce de théâtre d'Arnaud Hoedt et Jérome Piron
Mardi 21 mars à 19H00

14

Ceux qui nous lient 
Documentaire de Mélanie Gilmant
Mercredi 22 mars à 09H30

15

L'arbre aux mille feux
Documentaire de Lucie Thierry
projection en partenariat avec Éducation populaire, mouvement Freinet
Jeudi 23 mars à 11H30

18

L'école est à nous 
Fiction d'Alexandre Castagnetti 
Jeudi 23 mars à 18H00

20

Éclaireuses
Documentaire de Lydie Wisshaupt-Claudel
Samedi 25 mars à 16H30

28

Pingouin et Goéland et leurs 300 petits
Documentaire de Michel Leclerc
Samedi 25 mars à 20H45

29

ÉGALITÉ DE GENRES
Les fleurs du bitume
Documentaire de Karine Morales et Caroline Péricard
Mercredi 22 mars à 11H00

15

La nuit du 12
Fiction de Dominik Moll
Mercredi 22 mars à 20H00

17

Casser les codes
Documentaire de Safia Kessas
Mercredi 22 mars à 16H30

20

8

Yuni
Fiction de Kamila Andini
Jeudi 23 mars à 20H30

20



Close
Fiction de Lukas Dhont
Samedi 25 mars à 18H15

28

NUMÉRIQUE
#Happy : La dictature du bonheur sur les réseaux sociaux
Documentaire d'Élisa Jadot
Mercredi 22 mars à 13H30

16

Coded Bias : Algorithmes et discrimination
Documentaire de Shalini Kantayya
Samedi 25 mars à 11H00

26

Casser les codes
Documentaire de Safia Kessas
Mercredi 22 mars à 16H30

20

TRAVAIL/INSERTION PROFESSIONNELLE
« Avant, j'étais analphabète »... 
Documentaire de Gaëtan Saint-Rémy, en partenariat avec le Collectif Alpha
Jeudi 23 mars à 09H30

18

En marche - Histoire de l'homme machine 
Fiction du Collectif 1chat1chat, en partenariat avec la mission locale d'Ixelles
Jeudi 23 mars à 13H00

19

Casser les codes
Documentaire de Safia Kessas
Mercredi 22 mars à 16H30

20

PARCOURS DE VIE
Anatolia
Fiction de Ferit Karahan
Mercredi 22 mars à 17H00

17

« Avant, j'étais analphabète »... 
Documentaire de Gaëtan Saint-Rémy
Projection en partenariat avec le Collectif Alpha
Jeudi 23 mars à 09H30

18

9

L'abri fait maison
Capsule vidéo de Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 15H30

23



Le diable n'existe pas 
Fiction de Mohammad Rasoulof
Vendredi 24 mars à 16H30

24

Ali & Ava 
Fiction de Clio Barnard
Vendredi 24 mars à 20H30

25

Pingouin et Goéland et leurs 300 petits
Documentaire de Michel Leclerc
Samedi 25 mars à 20H45

29

CULTURE

Antigone 
Fiction de Sophie Deraspe
Mercredi 22 mars à 14H30

16

Pingouin et Goéland et leurs 300 petits
Documentaire de Michel Leclerc
Samedi 25 mars à 20H45

29

LUTTES

Kévin
Pièce de théâtre d'Arnaud Hoedt et Jérome Piron
Mardi 21 mars à 19H00

14

Les fleurs du bitume
Documentaire de Karine Morales et Caroline Péricard
Mercredi 22 mars à 11H00

15

La où tout se joue
Documentaire de Julien Chauvin
Mercredi 22 mars à 19H00

17

Ode à demain
Fiction d'Hélène Duguy
Vendredi 24 mars à 20H00

29

10

Confinés dehors
Documentaire de Julien Goudichaud
Vendredi 24 mars à 15H30

24



Pour de vrai, pour de faux
Documentaire de Laurent Chevalier
Vendredi 24 mars à 13H00

27

ANIMATION
12 jours ensemble 
Documentaire de Marine Gautier
Vendredi 24 mars à 19H00

25

INCLUSION/HANDICAP
Les étincelles 
Capsule vidéo de Diversicom et Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 14H30

22

On va s'aimer 
Capsule vidéo de Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 14H30

23

SANTÉ MENTALE

Le monde normal 
Documentaire d'Hélène Risser
Vendredi 24 mars à 09H30

21

Tout va s'arranger (ou pas)
Documentaire de Pierre Schonbrodt
Jeudi 23 mars à 14H30

19

PETITE ENFANCE
Le sel de nos nuits
Documentaire de Bertrand Leclipteux 
Vendredi 24 mars à 11H00

21

ENVIRONNEMENT
Acasa, l'adieu au fleuve 
Documentaire de Radu Ciorniciuc
Vendredi 24 mars à 13H00

22

11

ACCUEIL TEMPS LIBRE
Fiets proje©t vélo Brussels - Morocco 
Documentaire de Faissal Aulad Makadam
Vendredi 24 mars à 13H00

26
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MIGRATION
Antigone 
Fiction de Sophie Deraspe
Mercredi 22 mars à 14H30

16

DROITS DE L'ENFANT

Anatolia
Fiction de Ferit Karahan
Mercredi 22 mars à 17H00

17

Acasa, l'adieu au fleuve 
Documentaire de Radu Ciorniciuc
Vendredi 24 mars à 13H00

22

SÉANCES JEUNES/ADOS
Antigone 
Fiction de Sophie Deraspe  [12+]
Mercredi 22 mars à 14H30

16

Yuni
Fiction de Kamila Andini  [12+]
Jeudi 23 mars à 20H30

20

12 jours ensemble 
Documentaire de Marine Gautier   [10+]
Vendredi 24 mars à 19H00

25

Fiets proje©t vélo Brussels - Morocco 
Documentaire de Faissal Aulad Makadam  [10+]
Vendredi 24 mars à 13H00

26

Wallay 
Fiction de Berni Goldblat  [10+]
Vendredi 25 mars à 14H30

27

Ode à demain
Fiction d'Hélène Duguy  [10+]
Vendredi 24 mars à 20H00

29

FILMS BELGES
La nuit du 12
Fiction de Dominik Moll
Mercredi 22 mars à 20H00

17



« Avant, j'étais analphabète »... 
Documentaire de Gaëtan Saint-Rémy 
Projection en partenariat avec le Collectif Alpha
Jeudi 23 mars à 09H30

18

En marche - Histoire de l'homme machine 
Fiction du Collectif 1chat1chat
Projection en partenariat avec la Mission locale d'Ixelles
Jeudi 23 mars à 13H00

19

Tout va s'arranger (ou pas)
Documentaire de Pierre Schonbrodt
Jeudi 23 mars à 14H30

19

Casser les codes
Documentaire de Safia Kessas
Mercredi 22 mars à 16H30

20

Le sel de nos nuits
Documentaire de Bertrand Leclipteux 
Vendredi 24 mars à 11H00

21

Les étincelles 
Capsule vidéo de Diversicom et Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 14H30

22

On va s'aimer 
Capsule vidéo de Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 14H30

23

L'abri fait maison
Capsule vidéo de Télévision du Monde
Vendredi 24 mars à 15H30

23

Fiets proje©t vélo Brussels - Morocco 
Documentaire de Faissal Aulad Makadam
Vendredi 24 mars à 13H00

26

Éclaireuses
Documentaire de Lydie Wisshaupt-Claudel
Samedi 25 mars à 16H30

28

Close
Fiction de Lukas Dhont
Samedi 25 mars à 18H15

28

Ode à demain
Fiction d'Hélène Duguy
Vendredi 24 mars à 20H00

29
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KEVIN - forme courte ·  d’Arnaud Hoedt & Jérome Piron

Il y a les pédagogues compétent-e-s, les profs qui aiment leurs
élèves et dont la personnalité est une leçon à elle seule, les
directions d’école qui luttent chaque jour jusqu’à l’épuisement, les
parents impliqué-e-s, les élèves inspirant-e-s. On ne parlera pas
d’eux-elles. Après avoir décomposé, analysé et désacralisé
l’orthographe française, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
s’interrogent sur l’école. Ils jettent un regard naïf mais nécessaire,
désinvolte mais documenté sur ses fondements, ses valeurs et ses
enjeux. Bon, dis comme ça, ça a l’air un peu chiant mais on a aussi
prévu des petits jeux et des métaphores avec des poissons.

Le spectacle KEVIN sera présenté en forme courte, étape de travail du
spectacle complet qui sera en création cet automne au Théâtre des
Tanneurs.

Mardi 21 mars à 19H00 | Pièce de théâtre | École | 30’

Suivi d'un échange avec le public et d’une Table-ronde (Voir plus
haut)

La soirée d'ouverture mardi 21 mars

14

17H00 Vernissage de l'exposition : Les pédagogies actives... des
fausses idées à déconstruire

17H45 Mot d'ouverture de Caroline Désir, Ministre de l'Éducation de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et Philippe Meirieu,
chercheur, essayiste et spécialiste des Sciences de l'Éducation
de la Pédagogie

19H00 KEVIN - une pièce de théâtre d'Arnaud Hoedt et Jérome Piron
Échange avec le public suivi d'une Table-ronde avec :
Cécile Gorré - présidente de l'Appel pour une École
Démocratique (APED)
Céline Nieuwenhuys - secrétaire générale de la Fédération des
Services Sociaux 
Philippe Meirieu (voir plus haut)

21H00 Cocktail d'ouverture



 9H30 | École | Documentaire | 1h32 | France | 2021 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe École des CEMÉA en
présence de la réalisatrice et d’Yves Robaey, psychopédagogue et
ancien directeur de la Haute École de Bruxelles.

CEUX QUI NOUS LIENT · de Mélanie Gilmant

Au départ, Mélanie se questionnait sur son propre bonheur
mais rapidement, elle se demande si, à l’échelle du pays aussi,
on ne ferait pas fausse route ? Et si nos liens comptaient plus
que nos biens ? C’est au Danemark et en Finlande, toujours en
tête des classements sur le bien-être, qu’elle part en quête de
réponses, dans l’un des premiers lieux de socialisation : l’école.
Elle rencontre aussi celles et ceux qui veulent réinventer en
France une autre culture des liens, dès l’enfance !

Mercredi 22 mars

LES FLEURS DU BITUME · de Karin Morales et Caroline Péricard
 11H00 | Égalités des genres, Culture | Documentaire | 52’ | France,
Tunisie | 2017 | VO St-Fr

Suivi d'un échange animé par le groupe Pour une éducation à l’égalité des
genres des CEMÉA

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, Shams
slame. Elles ne se connaissent pas mais font parties de la même
génération. Elles sont nées sous la dictature de Ben Ali. Elles sont les
adolescentes de la révolution de Jasmin qui a éclot en Tunisie en 2011.
Chaima, Shams et Ouméma incarnent toutes les nuances, parfois
opposées, toujours complémentaires, d’un combat commun : la liberté des
femmes dans leur pays.

15

https://www.cemea.be/Ecole
https://www.cemea.be/Egalite-des-genres-5642


#HAPPY : LA DICTATURE DU BONHEUR 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX · d’Élisa Jadot

 13H30 | Numérique | Documentaire | 52’ | France | 2021 | VF

Suivi d'un échange animé par la mission Numérique des CEMÉA.

C’est un univers merveilleux où tout le monde est heureux. Des
corps parfaits, des vacances extraordinaires, des amours comblées,
des maisons formidablement décorées. Ce monde, c’est le mien.
C’est le vôtre. C’est celui de la moitié de l’humanité, connectée aux
réseaux sociaux…
Sur Facebook, Instagram, Snapchat ou maintenant Tiktok… tout le
monde s’exhibe et se juge. Tout le monde s’envie et se jalouse. C’est
une course à la popularité qui se noue et qui se mesure en nombre
de « like ». Pour faire envie, chacun affiche son plus beau sourire,
son plus beau profil, ses meilleurs paysages. La dictature du
bonheur.
Le bonheur revendiqué sur les réseaux sociaux finira-t-il par nous
rendre tous et toutes malheureux-euses  ?

Mercredi 22 mars

ANTIGONE · de Sophie Deraspe
 14H30 | Luttes, Migration | Fiction | 1h49 | Canada | 2019 | VO St-Fr
 (12+) 

Suivi d'un échange animé par les CEMÉA

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En
aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre
justice, celle de l’amour et la solidarité. Désormais en marge de la loi
des hommes, Antigone devient l’héroïne de toute une génération et
pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser...

16

https://www.cemea.be/Numerique


ANATOLIA · de Ferit Karahan
17H00 | Parcours de vie, Droits de l’enfant | Fiction | 1h25 | Roumanie, Turquie
| 2021 | VO ST-FR

Suivi d'un échange animé par les CEMÉA

Yusuf et son meilleur ami Memo sont des élèves dans un pensionnat pour
garçons kurdes, isolé dans les montagnes de l’Anatolie orientale. Lorsque
Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint de surmonter
les obstacles bureaucratiques dressés par la direction autoritaire et
répressive de l’école pour tenter d’aider son ami.
Mais, au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l’état de
Memo et essaient de l’emmener à l’hôpital, l’école a été ensevelie sous
une tempête de neige. Coincs, dans l’impossibilité d’obtenir de l’aide, les
enseignant-e-s et les élèves se rejettent la balle. Rancunes, sentiments de
culpabilité et secrets cachés émergent, alors que le temps passe
inexorablement et menace d’emporter Memo.

Mercredi 22 mars

LÀ OÙ TOUT SE JOUE · de Julie Chauvin
19H00 | Culture | Documentaire | 57’ | France | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Culture des CEMÉA, en présence de
Valérie Suner, Directrice du Théâtre de la Poudrerie (Sevran) et de Claire
Leblanc, conservatrice du Musée d’Ixelles
Jamel, Matthieu, Ali… ont entre 20 et 35 ans et viennent des quartiers
populaires de Sevran. Ils racontent pour la première fois leur parcours, leurs
idéaux et leur façon de surmonter l’adversité, loin des clichés sur les jeunes
hommes de banlieue dont ils sont souvent victimes. De leurs récits nait une
œuvre théâtrale.
Elle sera jouée dans l’intimité des appartements de cette ville jusqu’ici sans
théâtre. Lors de ces représentations, artistes et public vont inventer de
nouveaux espaces de dialogue dans lesquels les mondes vont se rencontrer.

LA NUIT DU 12 · de Dominik Moll
 20H00 | Égalité des genres | Fiction | 1h54 | France | 2022 | VO St-Fr

À la PJ, chaque enquêteur-rice tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il-elle n’arrive
pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne
cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
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AVANT, J’ÉTAIS ANALPHABÈTE · de Gaëtan Saint-Remy
9H30 | Alpha | Documentaire | 25 minutes | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Insertion socioprofessionnelle des
CEMÉA, en présence du réalisateur, Gaëtan Sain-Remy, d’apprenant-e-s et des
formateur-trice-s du Collectif Alpha, Esmeralda Catinus, France Fontaine et
Fréderic Maes.

Le Collectif Alpha organise des formation d’alphabétisation dans une perspective
d’émancipation et de l’acquisition des savoirs de base. Parmi leur multiples
activités, on retrouve, notamment dans ce court métrage, la réalisation d’un
chef-d’œuvre pédagogique qui s’adresse aux aprenant-e-s en fin de formation. La
volonté de ce film est de partager l’expérience singulière d’une pratique
pédagogique en alpha permettant d’accéder au Certificat d’étude de base. On
suit l’histoire d’Abida, Fatimata et Matinke, candidates à l’épreuve du CEB
adultes, on y découvre comment chacun-e se dépasse afin d’atteindre leurs
objectifs, ainsi que les valeurs de pédagogies, alpha populaire et mouvements
d’Éducation Nouvelle promus par l’association. 
Projection en partenariat avec le Collectif Alpha

Jeudi 23 mars

L’ARBRE AUX MILLE FEUX · de Lucie Thierry
 11H30 | École | Documentaire | 1h08 | France | 2021 | VF

suivi d'un échange animé par le groupe École des CEMÉA, en présence de
Danièle Blumfarb et Grégory Berghmans respectivement présidente et
permanent du Mouvement Éducation populaire (mouvement Freinet
Belgique francophone).

A Marseille pousse une école faite de bric et de broc appelée Bricabracs. Ici,
pas de classe par niveau, pas de notes, ni d’évaluation ou de compétition
mais une classe unique de 20 enfants de 4 à 11 ans. C’est à leur hauteur
qu’on les découvre en situation d’apprentissage. Ils et elles dessinent, jouent,
prennent la parole en groupe, s’occupent de tâches ménagères, essaient de
régler leurs inévitables conflits...
Comment ce petit collectif tient-il ? Un instituteur autant pédagogue
qu’éducateur, des parents qui se questionnent et envisagent d’autres façons
de faire et penser l’école... Progressivement prend forme sous nos yeux un
collectif vivant, imparfait, vulnérable qui nous interroge sur notre propre
citoyenneté.
Projection en partenariat avec le Mouvement Éducation populaire
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EN MARCHE : HISTOIRE DE L’HOMME MACHINE · du
Collectif 1chat1chat

 13H00 | Travail | Fiction | 1h20 | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Insertion socioprofessionnelle des
CEMÉA, en présence d’Yves Martens, coordinateur du Collectif Solidarité
Contre l’Exclusion et membre du Collectif 1chat1chat

Un homme, tout investi de son travail, le perd. Sa fonction sera
désormais automatisée. Privé de ce qui donnait sens à sa vie, cet homme
part en vrille. L’histoire est classique, si ce n’est que cet homme, dernier
facilitateur humain avant l’automatisation, avait pour métier de contrôler,
et parfois d’exclure, les chômeurs et chômeuses. Reprenant les rushes
d’un documentaire d’entreprise avorté, le film retrace les derniers jours
de Martin Grenier au sein du Service Emploi Chômage.  Ce théâtre
absurde et cruel est commenté en parallèle par une série de philosophes,
sorte de reportage sur un futur en train de s’écrire. En marche, disaient-
ils… Projection en partenariat avec La mission locale d’Ixelles et le
Portefeuille Sud

TOUT VA S’ARRANGER (OU PAS)  · de Pierre Schonbrodt
14H30 | Santé mentale | Documentaire | 52’ | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Santé mentale des CEMÉA en
présence de Cédric Lagarde, Coordinateur d’Imago et Virginie Pierre,
conseillère pédagogique auprès de la COJ - Confédération des
Organismes de Jeunesse

En partant du témoignage des jeunes en souffrance, ce film tente de
comprendre le mal-être d’une jeunesse marquée par 2 années de
confinement. En les écoutant, on devine un rendez-vous raté avec ces
jeunes qui tentent aujourd’hui encore de soigner des blessures très
douloureuses. Tout ce temps passé sans les avoir suffisamment écouté-
e-s a sans doute engendré une crise de sens qu’on aurait tort de sous-
estimer. Un raz-de-marée de souffrance mentale : voici ce que le
secteur de l’aide à la jeunesse doit affronter en ce moment suite à
l’isolement vécu lors de la crise sanitaire. Les chiffres atteignent des
sommets sans doute jamais atteints. En partant du témoignage des
jeunes en souffrance, le film Tout va s’arranger (ou pas) tente de
comprendre le malaise qui se cache derrière ces constats et ces chiffres
préoccupants. Tout ce temps passé sans les avoir suffisamment écoutés
a sans doute engendré une crise de sens qu’on aurait tort de sous-
estimer.

Jeudi 23 mars
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CASSER LES CODES · de Safia Kessas
16H30 | Travail, Numérique, Égalité des genres | Documentaire | 1h | Belgique |
2021 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Insertion socioprofessionnelle des CEMÉA,
en présence de Laure Lemaire, directrice d’Interface3

Casser les Codes est un film qui raconte les parcours de femmes emblématiques ou
atypiques du secteur de la tech, de leur résilience et de la constante tension entre
vie privée et vie professionnelle à laquelle elles font face dans un monde où les
préjugés persistent ; à l’instar de Nadia, cette femme adoptée originaire du Kenya
devenue spécialiste en cybersécurité chez Microsoft, dont l’histoire hors du commun
ponctue ce film. Ce documentaire est né de l’envie de mettre en lumière des
histoires inspirantes de femmes, actrices du secteur digital, dans le but d’aider à
pallier les inégalités numériques. Le documentaire suit plusieurs femmes belges, elles
nous racontent leurs parcours, les difficultés et les triomphes de leurs carrières
professionnelles dans le secteur de l’informatique. Leurs représentations sont
indispensables car elles permettent aux jeunes filles d’avoir des rôles modèles
auxquels s’identifier et des histoires à admirer.

L’ÉCOLE EST À NOUS · d’Alexandre Castagnetti
 18H00 | École | Fiction | 1h48 | France | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe École des CEMÉA, en présence de Philippe
Meirieu, chercheur, essayiste et spécialiste des Sciences de l’Éducation et de la
Pédagogie.

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale
dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe
d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils et elles veulent… Une étincelle
qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite révolution au sein du
collège et bouleverser leur vie à tou-te-s.

jeudi 23 mars

YUNI · de Kamila Andini
20H30 | Égalités des genres (12+) | Fiction | 1h35 | France, Indonésie, Singapour |
2021 | VO St-Bil
Une adolescente voit ses rêves d’aller à l’université menacés par une demande en
mariage. Yuni est une adolescente intelligente qui rêve d’aller à l’université. Lorsque
deux hommes qu’elle connait à peine lui demandent de l’épouser, elle rejette leurs
demandes, ce qui fait naitre des rumeurs sur un mythe selon lequel une femme qui
rejette trois demandes ne se mariera jamais. La pression monte lorsqu’un troisième
homme demande sa main, et Yuni doit choisir entre le mythe de la dernière chance
de se marier ou son rêve d’un futur bonheur.
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LE MONDE NORMAL · d’Hélène Risser
 9H30 | Santé mentale | Documentaire | 1h04 | France | 2020 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Santé mentale des CEMÉA en
présence la réalisatrice et Gregory Deleuze, Psychothérapeute analytique
adultes/enfants - coordinateur du Centre de Planning Familial et de
Consultations d’Uccle

« L’hôpital d’Erstein, inauguré en 1973 par mes parents psychiatres, rompait
avec la tradition asilaire, expérimentait de nouvelles façons de soigner. (...)
Mais dans un monde visant le risque zéro, a-t-on vraiment envie de faire
confiance aux malades mentaux pour qu’ils vivent libres ? Ce débat n’agite pas
seulement le grand public mais aussi les médecins et les équipes soignantes. Il
questionne l’hôpital idéal que j’ai connu et qui n’était peut-être au fond qu’une
utopie. Il questionne la folie et la normalité. Il nous questionne tous dans notre
rapport à l’autre et à l’imprévisible. » - Hélène Risser

Vendredi 24 mars

LE SEL DE NOS NUITS · de Bertrand Leclipteux
11H00 | Petite enfance | Documentaire | 1h13 | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Petite enfance des CEMÉA
en présence du réalisateur, Bertrand Leclipteux
Et ce bébé, il fait ses nuits maintenant ? Quel parent n’a pas été confronté à
cette question ? Et puis, ça veut dire quoi « faire ses nuits » à une semaine,
à un mois, à six mois, à deux ans ?
Les bébés ne dorment pas comme les adultes. Leur sommeil est entrecoupé
de nombreux réveils et ça donne bien du fil à retordre à leurs parents ! Bien
souvent, des méthodes d’éducation au sommeil consistant à laisser un bébé
pleurer jusqu’à ce qu’il s’endorme sont préconisées. Toutefois, de
nombreux parents et experts de la petite enfance remettent en question le
caractère inoffensif de ces méthodes. De plus en plus de parents
choisissent d’accompagner les petits durant leurs réveils nocturnes des
mois durant, voire des années. Le sel de nos nuits est un film documentaire
qui met en avant les alternatives au « laisser pleurer » encore largement
utilisé pour conditionner les bébés à un sommeil ininterrompu.
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ACASA, L’ADIEU AU FLEUVE · de Radu Ciorniciuc
 13H00 | Environnement, Droits de l’enfant | Documentaire | 1h26 |

Allemagne, Finlande, Roumanie | 2020 | VO St-Fr
Suivi d'un échange animé par la mission Environnement des CEMÉA, en
présence de Genenviève Kinet (Marais Wiels).
Dans le delta de Bucarest, un réservoir d’eau abandonné en pleine nature
sauvage, la famille Enache vit en parfaite harmonie avec la nature depuis vingt
ans. Mais lorsque cette zone est transformée en parc national public, ils sont
obligés d’abandonner leur vie peu conventionnelle et de s’installer en ville. Alors
que la famille lutte pour s’adapter à la civilisation moderne et maintenir leurs
liens et leur identité, ils commencent à s’interroger sur leur existence.

Vendredi 24 mars

LES ÉTINCELLES · de Télévision du Monde et DiversiCom
14H30 | Inclusion et handicap | Documentaire | 16’ | Belgique | 2021 | VF

Suivi d'un échange animé par la Mission Handicap des CEMÉA en présence de
Jeanne Henrion, productrice à Télévision du Monde et de Marie-Laure Jonet,
fondatrice et directrice de DiversiCom.
« Les Étincelles » vous offre un voyage de 16 minutes dans l’univers de Vanessa,
atteinte d’une maladie invalidante, Maxime, autiste Asperger, Samih, sourd, et
Sofia, à mobilité réduite. Ils exercent de magnifiques métiers : agent à la
Commission Cinéma de la FWB, archiviste, jardinier et avocate. Juste 4 belles
histoires parmi tant d’autres, authentiques reflets des « Étincelles » de l’inclusion
professionnelle que DiversiCom a le privilège d’accompagner !
Co-réalisé par DiversiCom et TDM en 2020, ce documentaire a pour but de
donner la parole à des travailleurs en situation de handicap et à leur employeur. Il
met en valeur les facteurs de succès de leur inclusion professionnelle, sans
occulter leurs défis et incarne la grande variété des situations dans lesquelles le
handicap peut très adéquatement trouver sa place dans notre société, ce dans une
multitude d’environnements professionnels et de fonctions.
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ON VA S’AIMER · de Télévision du Monde
14H30 | Inclusion et handicap | Documentaire | 11’ | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par la Mission Handicap des CEMÉA en présence de
Jeanne Henrion, productrice à Télévision du Monde et  Laurent Decoster de
Parlons d’amour.

Marianne et Olivier sont ensemble depuis une dizaine d’année. Thierry, lui est
célibataire depuis sa dernière rupture. Toutes et tous habitent à La
Maisonnée, une résidence pour personnes en situation de handicap mental, et
cela ne les empêche pas d’avoir une vie amoureuse.
Précurseuse en matière d’éducation à la vie relationnelle et affective, cette
institution a su casser les préjugés et peurs internes pour construire un
environnement respectueux et sécurisant pour les relations amoureuses.
Cependant, ce qui reste compliqué, ce sont les rencontres. Mais pour palier à
cela, plusieurs institutions ont créé le Parlons d’Amour : un réseau qui
organise des soirées de rencontres pour personnes handicapées. Le Salon
enVIE d’amour, organisé une fois par an, permet quant à lui de lever les tabous
et de renseigner les professionnels sur toutes les initiatives existantes, comme
Aditi, une association qui propose de l’accompagnement sexuel.

Vendredi 24 mars

L’ABRI FAIT MAISON · de Télévision du Monde
15H30 | Parcours de vie | Documentaire | 10’ | Belgique | 2020 | VF

Suivi d'un échange animé par les membres d’équipe des CEMÉA en présence de
Jeanne Henrion, productrice à Télévision du Monde.

Mettre fin au sans-abrisme et à la précarité, c’est l’objectif que poursuit de
nombreuses associations notamment en mettant sur pied des petits logements
alternatifs et innovants sous la forme de modules légers. Les modules HOME for
LESS (L’Ilot ASBL), le Wald cube & le Moving ness créés dans le cadre de la
campagne 400 Toits-Daken (Infirmiers de rue, Habitat et Humanisme,… ) et les
cabanes « Un toit pour toi » de l’ASBL La Spirale sont apparues il y a peu à
Bruxelles et en Wallonie.
Ces petits cocons chauds sont pour les plus précarisé-e-s un nouveau départ, un
temps de répit, un moment pour recommencer à vivre. Ces associations, qui
créent des solutions de logement temporaires et pérennes pour les personnes
qui n’ont pas de toit, militent également pour l’obtention de permis d’urbanisme
autour de l’occupation temporaire et pour la création d’un statut juridique pour
ce type d’habitat « à destination du public des personnes sans-abris » afin de
faciliter, mais surtout, accélérer les procédures, qui restent très lentes à l’heure
actuelle. 
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CONFINÉ DEHORS · de Julien Goudichaud
15H30 | Parcours de vie | Documentaire | 24’ | France | 2020 | VF

Suivi d'un échange animé par les CEMÉA

Mars 2020. Dans Paris vidé de sa population, vidé de ses voitures, de son
bruit, il reste encore une partie de la population Française qui n’a pas
d’autres choix que de se confiner dehors.
Jusqu’alors perçu-e-s comme des fantômes urbains, Sarah, Nelson et Katia
nous présentent une situation exacerbée par la crise sanitaire. Comment
continuer à survivre alors que le monde entier s’est arrêté ?
 Confinés dehors est une déambulation nocturne dans Paris. Un carnet de
route dans les différents quartiers de la capitale qui ne compte plus que des
fantômes en marge de notre société. Le silence règne mais les langues
défilent.

Vendredi 24 mars

LE DIABLE N’EXISTE PAS · de Mohammad Rasoulof
16H30 | Parcours de vie | Fiction | 2h30 | Iran | 2022 | VO St-Bil

Suivi d'un échange animé par les CEMÉA en présence de Firouzeh
Nahavandi, sociologue et professeure à l’Université Libre de Bruxelles,
directrice du Centre d’études de la coopération internationale et du
développement (CECID)

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne
sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à
tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander
sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien.
Bharam, médecin interdit d’exercer, a décidé d’enfin révéler à sa nièce le
secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans
un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et
des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
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12 JOURS ENSEMBLE · de Marine Gautier
19H00 | Animation (10+) | Documentaire | 52’ | France | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe Animation des CEMÉA en présence d la
réalisatrice et d’Elisa Jung Duhail et Hugo Malterre de Parlons Péda.

Quelque part sur les rives du Golfe du Morbihan, des jeunes que tout semble
opposer, à commencer par leurs origines sociales, se rencontrent. Le temps
d’une colonie de vacances, ils vont se découvrir, s’apprivoiser, grandir ensemble.

Vendredi 24 mars

ALI & AVA · de Clio Barnard
20H30 | Parcours de vie | Fiction | 1h35 | Royaume-Uni | 2021 | VO St-Fr

Pour des raisons différentes, Ali et Ava se sentent chacun seuls. Il-elle
vont se rencontrer grâce à leur affection commune pour la fille des
locataires slovaques d’Ali, Sofia (6 ans), dont Ava est l’assistante scolaire.
La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis qu’elle apprécie
son humour et sa complexité. D’une nouvelle lune à l’autre naît un lien
profond, puis une passion qui les enflamme. Mais les séquelles de la
précédente relation d’Ava et le désarroi émotionnel d’Ali assombrissent ce
nouvel amour.
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CODED BIAS : ALGORITHMES ET DISCRIMINATION · de Shalini Kantayya
11H00 | Numérique | Documentaire | 1h25 | États-Unis | 2021| VO St-Fr

Suivi d'un échange animé par la Mission numérique des CEMÉA, en présence de
Peggy Pierrot (Tactic asbl et Revue Curseurs).

La société moderne se trouve à l’intersection de deux questions cruciales : Que
signifie le fait que l’intelligence artificielle (IA) régisse de plus en plus nos libertés ?
Et quelles sont les conséquences pour les personnes contre lesquelles l’IA a des
préjugés ? Lorsque Joy Buolamwini, chercheuse au MIT Media Lab, découvre que la
plupart des logiciels de reconnaissance faciale n’identifient pas avec précision les
visages à la peau foncée et les visages de femmes, elle se lance dans une enquête
sur les préjugés généralisés des algorithmes. Il s’avère que l’intelligence artificielle
n’est pas neutre, et les femmes mènent la charge pour garantir la protection de leurs
droits civils.

Samedi 25 mars

FIETS PROJE©T VÉLO BRUSSELS – MOROCCO · de Faissal Aulad
Makadam
13H00 | Accueil Temps Libre (10+) | Documentaire | 12’30’’ | Belgique | 2022 |
VO St-Fr

Suivi d'un échange animé par le groupe ATL des CEMÉA, en présence d’Ayoub Ben
Abdeslam et Ali El Abbouti, animateurs du Foyer des Jeunes de Molenbeek.

Pour la première fois, des jeunes du Foyer de Molenbeek partent au Maroc à vélo… 7
garçons et 5 filles, avec 3 encadrants, venant à la fois du Foyer des Jeunes et de la
Jongerenwerking Foyer. Durant ce voyage, une école de vie, ils-elles ont connu des
défis, des échanges, beaucoup d’aventures, quelques mésaventures, des joies, des
fatigues, la force d’être entre ami-e-s… Repousser les frontières, vivre des situations
inédites, rencontrer des personnes qu’ils et elles n’auraient jamais rencontrées
autrement, découvrir la richesse de la nature... La réalisation d’un voyage inoubliable.
Le film retrace cette épopée à travers la France jusqu’au Maroc.
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POUR DE VRAI, POUR DE FAUX · de Laurent Chevalier
13H15 | Accueil Temps Libre | Documentaire | 1h10 | France | 2013 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe ATL des CEMÉA en présence d’Elisa Jung
Duhail et Hugo Malterre de Parlons Péda.
Centre de loisirs Garibaldi de Montreuil. Cette année, le directeur du centre et
quelques-uns des animateurs ont décidé de faire découvrir aux enfants, comment
on fait du cinéma. Aïssam, Jérémy, Pablo ou encore Thomas se lancent avec
passion dans l’aventure. Le film raconte au jour le jour, l’histoire de cette
découverte et la création qui en est née : celle de leur propre court-métrage.

Samedi 25 mars

WALLAY · de Berni Goldblat
14H30 | Séance jeune public (9+) | Fiction | 1h24 | France, Burkina Faso, Qatar |
2017 | VF

Suivi d'échange animé par les CEMÉA

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de
ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un été. L’oncle
Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la Méditerranée... au Burkina
Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé de
partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille...
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ÉCLAIREUSES · de Lydie Wisshaupt-Claudel
16H30 | École | Documentaire | 1h30 | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par le groupe École des CEMÉA, en présence de la
réalisatrice et de Marie Pierrard, co-fondatrice de la Petite école.
Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique pour ouvrir au cœur de
Bruxelles une école où elles accueillent des enfants sans passé scolaire,
souvent issus de l’exil. Elles leur offrent un lieu et un temps hors des
apprentissages scolaires formels pour être ou redevenir des enfants, avant
d’affronter l’institution scolaire qui attendra d’eux d’être des élèves. Au fil de
leurs tentatives et de leurs réflexions pédagogiques, le film nous oblige à
questionner l’école comme un lieu vecteur de rapports d’oppression qui nous
touchent toutes et tous.

Samedi 25 mars

CLOSE · de Lukas Dhont
18H15 | Égalité des genres | Fiction | 1h44 | France, Belgique, Pays-Bas | 2022
| VF
Suivi d'un échange animé par le groupe Pour une éducation à l’égalité des
genres des CEMÉA.
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un évènement
impensable les sépare. Plein d’incompréhension, Léo aborde Sophie, la mère de
Rémi. CLOSE est un film sur l’amitié et la responsabilité.
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Samedi 25 mars

ODE À DEMAIN · d’Helène Duguy
20H00 | Culture (10+) |  Fiction | 11’ | Belgique | 2022 | VF

Suivi d'un échange animé par la mission Culture des CEMÉA en présence de la
réalisatrice et du Collectif Cœur à Corps Bruxelles.

Ode à Demain est une œuvre musicale, dansée et filmée portée par des artistes
Bruxellois-e-s à l’engagement environnemental et sociétal fort. Après une
longue période sans possibilité d’exercer leur activité durant la pandémie, ces
artistes proposent un hommage à l’Art et à la liberté. Elles et ils rappellent à
quel point la collaboration humaine peut être vectrice de renouveau et de
beauté, dans un monde sclérosé qui peine à se réformer.

PINGOUIN ET GOÉLAND ET LEURS 300 PETITS · de Michel
Leclerc
20H45 | Luttes, Parcours de vie, École | Documentaire | 1h48 | France |
2021 | VF
« C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfant. C’est l’histoire
d’un couple qui en a eu des centaines. 
 C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le monde appelait
Goéland et Pingouin, totems qu’ils avaient pris pendant la guerre et qu’ils ont
gardé toute leur vie. C’est l’histoire d’intellectuels de gauche, anarchistes,
pacifistes, syndicalistes, féministes, qui ont traversé le siècle dernier en
marquant profondément tous ceux qui les ont rencontrés. C’est l’histoire
d’un couple de résistants qui ont pris tous les risques pendant la guerre pour
que certains, au lendemain de la guerre s’obstinent à croire collabos.
C’est l’histoire de la Maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de
liberté, de pédagogie, d’ouverture au monde, de prise de risque, et de
curiosité, dont il serait peut-être judicieux de tirer des enseignements
aujourd’hui. (Mais je n’en suis pas sûr, tant cette aventure dépendait de la
personnalité de ceux qui la menait.)
Et puis c’est un peu mon histoire, puisque ma mère a été sauvée par eux, et a
passé dans cette maison toute son enfance jusqu’à son mariage 17 ans plus
tard. » - Michel Leclerc
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Exposition : LES PÉDAGOGIES ACTIVES... des
fausses idées à déconstruire
Une exposition interactive pour éveiller, titiller, et provoquer le débat autour de
l’éducation. Tous les jours à partir du mardi 21 mars jusqu'au 8 avril dans la
Bibliothèque communale d'Ixelles.

À qui s’adressent les pédagogies actives ? - C’est pour qui cette affaire ?
Quelles en sont leurs méthodes ? - Et c’est comment qu’on fait ?
Quels sont leurs fonctionnements ? - Au final, ça marche ?
Ce qu’elles visent et leur engagement politique ? - Et ça va changer le monde ?

LES PÉDAGOGIES ACTIVES... C’est pour qui cette affaire ? - Comment on fait ? - Au final, ça
marche ? - Et ça va changer le monde ? Brisant les codes habituels des expositions classiques, cette
expo vous propose, au gré d’un parcours en 4 temps, de parler, débattre, interagir, manipuler,
laisser des traces... pour découvrir les pédagogies actives et questionner les stéréotypes qui les
entourent.
Après un premier parcours vous invitant à vous (re)plonger dans l’histoire des pédagogies actives,
en découvrant les moments-clés et quelques portraits de grand-e-s pédagogues, vous pourrez
déambuler selon votre curiosité dans les quatre zones suivantes de l’exposition pour mieux
comprendre :

4 espaces pour découvrir, s’interroger, manipuler, laisser témoignages et avis, et faire vivre
l’exposition selon vos échanges en direct ou en différé, avec d’autres visiteur-euse-s !
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S’inscrire à un ou plusieurs films avec sa classe
S’inscrire à un ou un plusieurs films ainsi qu’au débat qui y sera rattaché
S’inscrire à un film précis en fonction de sa thématique et demander une intervention en classe
(cette intervention sera construite en amont avec l’enseignant-e et un-e membre de notre
équipe)

SOIF D’IDÉAL c’est aussi un festival pour vos élèves et étudiant-e-s.

Venir avec vos classes au Festival et participer aux échanges suivant les projections, c'est
l’occasion pour vos étudiant-e-s de partager leurs points de vue, de les confronter, et d’échanger
autour de questions de société brûlantes, mais aussi de mettre en commun expériences et
émotions et d’ouvrir dialogues et perspectives, pour garder le monde en mouvement. 

Ainsi, à l’occasion de cette 7e édition, 3 formules s’offrent à votre classe :

Un accompagnement autour de l'exposition "LES PÉDAGOGIES ACTIVES... des fausses idées à
déconstruire" (p 31) est également possible sur demande.

Venir avec sa classe : Propositions à destination des
Écoles, Hautes-Écoles, Universités...
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Les invité-e-s: 32 réalisateur-rice-s et intervenant-e-s
Mélanie Gilmant 
Réalisatrice

« Ceux qui nous lient » 
/22 mars

Gaëtan Saint-Rémy
Réalisateur

« Avant, j’étais analphabète »… 
/23 mars
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Hélène Risser
Réalisatrice 

« Le monde normal »
/24 mars

Bertrand Leclipteux 
Réalisateur

« Le sel de nos nuits »
/24 mars

Marine Gautier
Réalisatrice

« 12 jours ensemble »
/24 mars 

Lydie Wisshaupt-Claudel
Réalisatrice

« Éclaireuses »
/25 mars

Hélène Duguy 
Réalisatrice

« Ode à demain »
/25 mars

Caroline désir
Ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Soirée d'ouverture 
/21 mars

Cécile Gorré
Présidente de l’Appel pour une École Démocratique (APED)

Soirée d'ouverture 
/21 mars

Céline Nieuwhuys
Secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux

Soirée d'ouverture 
/21 mars

Philippe Meirieu
chercheur, essayiste et spécialiste des Sciences de
l’Éducation et de la Pédagogie

Soirée d'ouverture 
/21 mars

« L'école est à nous »
24 mars

Yves Robaey
psychopédagogue et ancien directeur de la Haute École de
Bruxelles

« Ceux qui nous lient »
 /22 mars

Claire Leblanc
conservatrice du Musée d'Ixelles

« Là où tout se joue » 
/22 mars

Valérie Suner
Directrice du Théâtre de la Poudrerie

« Là où tout se joue » 
/22 mars

Esmeralda Catinus, France Fontaine,
Frédéric Maes
Formateur-rices du groupe Chef-d’œuvre du
Collectif Alpha

« Avant, j’étais analphabète »…
 /23 mars

Danièle Blumfarb
Présidente du mouvement Éducation populaire
(mouvement Freinet Belgique francophone)

« L'arbre au mille feux »
/24 mars



Geneviève Kinet
Marais Wiels

« Acasa,l’adieu au fleuve »
/24 mars

Jeanne Henrion 
Télévision du Monde, productrice 

« On va s'aimer » et « Les Étincelles »
/24 mars
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Grégory Berghmans
Permanent du mouvement Éducation populaire
(mouvement Freinet Belgique francophone)

« L'arbre au mille feux »
/24 mars

Yves Martens
Coordinateur du Collectif Solidarité Contre
l’Exclusion 

« En marche : histoire de l'homme machine »
/24 mars

Cédric Lagarde
Coordinateur d'Imago

« Tout va s'arranger »
/24 mars

Laure Lemaire 
Directrice d'Interface3

« Casser les codes »
/24 mars

Gregory Deleuze
Psychothérapeute analytique adultes/enfants

« Le monde normal »
/24 mars

Marie-Laure Jonet
Fondatrice et directrice de DiversiCom,
productrice 

« Les Étincelles »
/24 mars

Laurent Decoster
Parlons d'amour

 « On va s'aimer »
/24 mars

Elisa Jung Duhail et Hugo Malterre
Parlons Péda

« 12 jours ensemble »
/24 mars 

« Pour de vrai, pour de faux »
/25 mars

Firouzeh Nahavandi
Sociologue et professeure à l’Université Libre de Bruxelles,
directrice du Centre d’études de la coopération internationale
et du développement (CECID)

 « Le diable n'existe pas»
/24 mars

Virginie Pierre
conseillère pédagogique auprès COJ (Confédération
des Organismes de Jeunesse)

« Tout va s'arranger »
/24 mars

Ayoub Ben Abdeslam et Ali El Abbouti 
Animateurs du Foyer des Jeunes de Molenbeek

« Fiets proje©t vélo Brussels – Morocco »
/25 mars

Marie Pierrard
Cofondatrice de la Petite école

« Éclaireuses »
/25 mars

Peggy Pierrot
Tactic asbl et Revue Curseurs

« CODED BIAS : algorithmes et
discriminations »

/25 mars



Elles et ils sont déjà venu-e-s
Bernard Collot, Bernard De Vos, Anne
Coesens, Christian Rouaud, Benjamin
Hennot, Ludovic Vieuille, Patrick
Séverin, Yves Dorme, Fabienne Blocet,
Valérie Piette, Yves Reuter, Dominique
Lahanier Reuter, Patric Jean, Luc Jabon,
Olivier Masset-Depasse, Gaëlle Hardy,
Agnès Lejeune, Medhi Kassou, Joël
Franka, Isabelle Cadière, Olivier
Smolders,, Marianne Bressy, Chergui
Kharroubi, Arthur Gillet, Olivier
Grinnaert, Vero Cratzborn, Flore
Vasseur, Florence Hainaut, Marc-Henri
Wajnberg, Lorena Saugar, Alain
Bertrand, Clément Abbey, Pauline
Bertrand, Nono Battesti, Claire Lebrun,
Jean-Claude Thérin, Gaëtan Leboutte,
Coline BIllen, Sylvie Veyt, Lucie
Morauw,...
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Les CEMÉA tout au long de l'année
Les CEMÉA, ce sont les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active. En tant que
Mouvement d’Éducation nouvelle, les CEMÉA agissent, à travers des actions de formation, de
sensibilisation, d’animation, d’accompagnement… en développant les méthodes d’éducation active
sur tous les terrains socioculturels et éducatifs.

Les situations pédagogiques proposées soutiennent les rencontres, le partage de savoirs, savoir-
être et savoir-faire, s’appuient de l’expérience des participant-e-s et visent à forger un regard
critique sur la société.

Les CEMÉA proposent des formations pour animateurs-rices de centres et de plaines de vacances,
pour les professionnel-le-s de la petite enfance, de l’accueil extra-scolaire, de l’enseignement, de la
santé mentale, des formations d’insertion professionnelle, des actions dans le domaine de
l’éducation permanente. 
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Agir dans l’éducation pour transformer la société

qui affirme que l’éducation s’adresse à toutes et tous, sans distinction d’âge, de culture, de
sexe, de convictions, de situation sociale, qu’elle est de tous les instants et que tout être
humain peut se développer et se transformer au cours de sa vie ;
qui soutient que l’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation
personnelle et dans l’acquisition de la culture et qui considère que le milieu est primordial dans
le développement de l’individu.

qui font vivre aux participant-e-s les options éducatives défendues telles que la confiance,
l’autonomie, le respect des rythmes, la valorisation des compétences... ;
qui privilégient l’engagement personnel et s’appuient sur le groupe comme facteur
d’évolution, de confrontation constructive, de questionnement et d’action ;
proposent des situations pédagogiques variées soutenant les rencontres, le partage de
savoirs, savoir-être et savoir-faire en appui de l’expérience des participant-e-s ;
forgent un regard critique sur la société.

Que défendent les CEMÉA pour l’éducation ?

 Les CEMÉA, c’est …

 Un mouvement d’éducation ...

Des méthodes d’éducation active...

Pour en savoir plus: voir le Manifeste des CEMÉA - « Agir dans l’éducation pour transformer la
société. » 
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RÉSEAUX SOCIAUX

Soif d'Idéal - Festival du Film d'Education - CEMÉA Belgique

@cemea_belgique

@Cemea_belgique

Mobilizon @festival_du_film_deducation_

CONTACTS
festival@cemea.be

www.cemea.be

Frédéric De Gucht
frd@cemea.be
02 543 05 98

Sarah Vanden Abeele
sav@cemea.be
02 543 05 98


