LES CEMÉA PRÉSENTENT LA 3 ÈME ÉDITION BELGE DU

FESTIVAL

DU FILM
D’ÉDUCATION
de Bruxelles

s,
Des film
ontres,
des renc
ts
des deba

DU 12 AU 16 MARS 2019
Petit Théâtre Mercelis - Ixelles
www.cemea.be/FFE •

/FFECemea

O
DU UV
FE ERT
ST UR
IV E
AL

MARDI 12 MARS
De Charybde en Scylla [26 min.]
C’est au début du mois de mai 2012 que le Délégué général aux droits de l’enfant
a pris la direction de la Serbie dans les traces d’une famille rom avec cinq enfants.
Le plus jeune est né en Belgique. Sunita, l’aînée polyhandicapée âgée de onze ans
seulement va mourir au retour faute de soins. Au travers du cas concret de la famille
de Sunita, ce documentaire fait état des persécutions, des violences et des discriminations dont sont victimes les Roms en Serbie.

MIGRATION

RÉALISATION : l’équipe du Délégué général aux droits de l’enfant

suivi de

MIGRATION

Illégal [95 min.]

RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :

Tania et son fils de treize ans, Ivan, sont des
immigrés clandestins russes vivant en Belgique. Arrêtée et placée en centre de détention, Tania va faire son possible pour protéger
son fils malgré les menaces d’expulsions. Un
film qui retrace le chemin de nombreux
demandeurs d’asile, les errements, les dangers, les souffrances…

Olivier Masset-Depasse :
réalisateur « Illégal » / Anne Coesens :
actrice « Illégal » / Bernard De Vos :
Délégué général aux droits de l’enfant /
Mehdi Kassou : porte-parole
de la plateforme citoyenne
de soutien aux réfugié-e-s
DÉBAT

The Florida project [111 min.]
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents.
Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation
précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des
plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
PARCOURS
DE VIES

RÉALISATION : Sean Baker

MERCREDI 13 MARS
Être plutôt qu’avoir,
à l’école autrement [88 min.]
D’où vient l’école, sur quel principe a-t-elle été construite,
autour de quelles idées et de quelles valeurs ? Quels
citoyens notre société marchande et hyperconnectée
forme-t-elle pour demain ? Un film qui questionne l’école
au départ de l’histoire de l’Éducation Nouvelle.

RÉALISATION : Agnès Fouilleux
INTERVENANT-E-S :

Sabine Devergnies,
directrice d’une école
à pédagogie active /
Alain Buekenhoudt, formateur
et membre du groupe
École des CEMÉA
DÉBAT

ÉCOLE

MERCREDI 13 MARS

(SUITE)

« Libre d’écrire » [39 min.]
«Libre d’écrire» est un film documentaire réalisé par Christian Van Cutsem. Il a
suivi quelques apprenants du centre de Saint-Gilles pendant leurs cours. S’alphabétiser, c’est apprendre l’alphabet ? Et si c’était plus que ça, voire tout autre
chose ? Le film vous plonge au cœur de l’alpha en suivant Kristine Moutteau,
une formatrice, et son groupe d’apprenants sur les chemins de ce que peuvent
être des pédagogies émancipatrices.

LUTTES

RÉALISATION : Christian Van Cutsem

suivi de

« Atelier de conversation » [74 min.]

LUTTES

Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre
Pompidou à Paris, des personnes venant des quatre
coins du monde se rencontrent chaque semaine, dans
l‘Atelier de conversation pour parler français. Une
année de rencontres, d’échanges, de paroles… et des
témoignages de la difficulté d’entrer dans une autre
langue, une autre culture, loin de son espace connu.

RÉAlISATION : Bernhard Braunstein
INTERVENANT-E-S :

Olivier Balzat et Kristine
Moutteau du Collectif
Alpha / une formatrice et membre
du groupe Éducation Populaire
des CEMÉA
DÉBAT

La bataille de l’eau noire [75 min.]
Belgique, 1978. Le Ministre des Travaux publics projette un immense barrage dans la
vallée de l’Eau Noire, en amont de la petite ville de Couvin. Mais les habitants se transforment en de fiers irréductibles et livrent une flamboyante guérilla... Un film choral qui
communique la joie et la force d’un mouvement populaire en tous points exemplaire.
RÉALISATION : Benjamin Hennot

LUTTES

Tous au Larzac [118 min.]

LUTTES

Ce documentaire retrace, de 1970 à 1981, dans le
cadre immense du haut plateau du Larzac, Aveyron
(Massif central) mais aussi dans la ville de Paris,
les onze années de luttes non violentes et inventives menées par les paysans et paysannes du
lieu contre leur expropriation au profit du projet de
l’époque d’agrandir le camp d’entraînement militaire du Larzac. Un film vivifiant sur le sens d’une
lutte réussie où David triomphe parfois de Goliath.

RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :

Christian Rouaud,
réalisateur « Tous au
Larzac » /Pierre et Christiane
Burguière, larzacien-ne-s
militant-e-s / Benjamin
Hennot, réalisateur «La bataille
de l’eau noire »
DÉBAT

Quels enfants laisserons-nous à la planète ? [65 min.]
La question « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » est au cœur de l’enseignement d’Isabelle Peloux, institutrice de l’école du Colibri, une école primaire de la Drôme
en France. Ce film nous renvoie à l’enjeu même de l’éducation, notre éducation et celle
des générations futures… Une éducation centrée sur la nécessité d’apprendre à faire
ensemble, sur le besoin d’éduquer pour élever les consciences.
RÉALISATION : Anne Barth
DÉBAT

INTERVENANT-ES : Angélique Libbrecht, enseignante en classe coopérative /

Alain Buekenhoudt, formateur Ceméa du groupe École

L’amour et la révolution
[77 min.]
« Dix ans après les premières émeutes, les
médias européens prétendent que la cure
d’austérité en Grèce a réussi et que le calme
est revenu. Ce film prouve le contraire. A
Thessalonique, des jeunes empêchent les
ventes aux enchères de maisons saisies. En

ÉCOLE

Crète, des paysans s’opposent à la construction d’un nouvel aéroport et une ZAD commence à voir le jour. Un voyage en musique
parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de
révolution. »
RÉALISATION : Yannis Youlountas
INTERVENANT-E :
DÉBAT

Un-e membre d’Attac Belgique

LUTTES

La loi du marché [93 min.]
Après quinze mois de chômage, Thierry, quinquagénaire, cherche toujours un emploi
et va de déceptions en déceptions. Avec son épouse, il doit gérer un budget de plus
en plus serré au fur et à mesure que leur épargne s’épuise. Ils essaient à tout prix de
sauvegarder l’essentiel. Thierry finit par retrouver un emploi d’agent de sécurité dans
un supermarché. Il est chargé de surveiller les clients et se retrouve quotidiennement
confronté à des situations socialement difficiles.
RÉALISATION : Stéphane Brizé

LUTTES

JEUDI 14 MARS
Enfants du terril [52 min.]

PARCOURS
DE VIES

La vie de Loïc, 15 ans et de son petit
frère Théo n’est pas drôle dans cet ancien quartier ouvrier de Lens. Pour leur
maman aussi, plus habituée à la galère
qu’au bonheur quotidien. Loïc s’échappe
un peu quand il grimpe au sommet du terril : « Quand je monte, je ne pense à rien.

Tout le poids que j’ai sur le coeur, c’est
comme s’il partait dans le vent, avec la
vue. » Son décrochage scolaire et les
harcèlements dont il est victime font de
sa vie un enchaînement de moments de
souffrances qu’allège la complicité malicieuse de Théo.
RÉALISATION : Frédéric Brunnquel et
Anne Gintzurger

SECONDE
SÉANCE
À 18H30

Vivement l’école
[52 min.]

En 2000, avec des enseignants expérimentés venus de tout le département,
l’école publique Hélène Boucher, située
dans un quartier dit « défavorisé » de
Mons-en-Baroeul, fait le pari de se transformer en école expérimentale Freinet
en milieux populaire. Quinze ans plus
tard, les résultats sont là et les enfants

retrouvent le goût d’aller en classe. Un
film qui croise images de classes, témoignages des enseignants et visions des
chercheurs Dominique et Yves Reuter.
RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :

Isabelle Cadière, réalisatrice /
Dominique Lahanier Reuter, maître de
conférence / Yves Reuter, professeur émérite
de l’université de Lille III / Angéline Mazzoli,
enseignante à l’école Hélène Boucher
DÉBAT

ÉCOLE

Élevés en liberté [durée non communiquée.]
Patrick Séverin a filmé la vie d’une école secondaire particulière : l’Athénée
Léonie de Waha à Liège. Il a réalisé un document transmédia diffusé par la RTBF
en radio, en télévision et sur la plateforme Auvio. Un long métrage documentaire est en préparation et sera diffusé lors du festival du film. Immergez-vous
dans une école à pédagogie active particulière par son histoire et son actualité.
ÉCOLE

RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :
DÉBAT

Patrick Séverin, réalisateur /un-e enseignant-e
de l’Athénée Léonie de Waha et des élèves

Vincennes, l’université
perdue [95 min.]
Créée suite aux événements de mai 1968,
l’université de Vincennes a concentré les
aspirations aux changements de professeurs et d’étudiants résolus à rompre avec
un enseignement mandarinal et inégalitaire.

Des archives formidables et de nombreux
témoins permettent de retracer cette aventure fascinante et oubliée d’une université
construite en quelques mois pour disparaître
jusqu’à la dernière brique quelque douze ans
plus tard.
RÉALISATION : Virginie Linhart
LUTTES

1 ÈRE SÉANCE
À 11H

ÉCOLE

Vivement l’école [52 min.]

En 2000, avec des enseignants expérimentés venus de tout le département,
l’école publique Hélène Boucher, située
dans un quartier dit « défavorisé » de
Mons-en-Baroeul, fait le pari de se transformer en école expérimentale Freinet en
milieux populaire. Quinze ans plus tard, les
résultats sont là et les enfants retrouvent
le goût d’aller en classe. Un film qui croise
images de classes, témoignages des

enseignants et visions des chercheurs
Dominique et Yves Reuter.
RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :

Isabelle Cadière, réalisatrice /
Dominique Lahanier Reuter,
maître de conférence / Yves Reuter,
professeur émérite de l’université
de Lille III / Angéline Mazzoli,
enseignante à l’école Hélène Boucher
DÉBAT

Battle of the sexes [122 min.]
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. Mais
loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’engage dans un combat pour que les femmes
soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis. C’est alors que l’ancien
numéro un mondial Bobby Riggs, profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean
au défi de l’affronter en match simple…
R ÉALISATION : Jonathan Dayton et Valerie Faris
INTERVENANTE :
DÉBAT

ÉGALITÉ
DES GENRES

Marie-France Zicot, formatrice et membre du groupe
« Pour une éducation à l’égalité des genres » des CEMÉA

VENDREDI 15 MARS
L’accord du pluriel [70 min.]

ÉCOLE

Un professeur filme ses élèves de terminale, dans une école secondaire à Bruxelles  :
portrait d’une jeunesse bruxelloise métissée, entre lucidité et rêves d’un avenir meilleur. Dans L’accord du pluriel, le professeur a
offert aux étudiants mieux qu’un pacte d’ex-

cellence : une parole métissée, des témoignages aux lignes de fuite infinies, le temps
d’une prise de conscience apaisée.
RÉALISATION ET INTERVENANT :
DÉBAT

Olivier Smolders

« Même qu’on naît imbattable ! » [103 min.]
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait… par l’enfance ?
Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions,
gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à
l’enfance… Au nom de l’éducation et de l’amour ? Les Suédois ont fait le choix, depuis
1979, d’abolir l’usage des violences dites éducatives. Ce film vous emmène à la rencontre
de cette première génération imbattable.
DÉBAT

PETITE ENFANCE

RÉALISATRICES ET INTERVENANTES : Marion Cuerq et Elsa Moley /

Cindy Abbeloos, administratrice de la plateforme STOP VEO Belgique

Ne pas déranger, nous
sommes en séance [52 min.]
Dans la grande banlieue parisienne cinq enfants en difficulté scolaire sont pris en charge
par une enseignante spécialisée. Ils expriment leurs peurs, leurs joies et leurs soufÉCOLE

frances à l’école. Elle, elle va leur apprendre
à apprendre : « Ne pas nous déranger, nous
sommes en séance. »
RÉALISATION ET INTERVENANT :
DÉBAT

Simon P. R. Bewick

La chasse au Snark [100 min.]
En Belgique, le Snark accueille une trentaine d’adolescents inadaptés au système
scolaire à cause de graves troubles de comportement. L’éducation non-répressive
qui y est pratiquée essaie de leur faire redécouvrir la nécessité des règles de la vie
collective. Entreprise qui n’est pas assurée d’être couronnée de succès. Mais les
éducateurs ne se donnent jamais le droit de baisser les bras. Grand Prix du 9e Festival international du film d’éducation d’Evreux en 2013.

SANTÉ MENTALE

RÉALISATION : François-Xavier Drouet
DÉBAT

INTERVENANT-E : Un-e membre du groupe « Santé mentale » des CEMÉA

Le lien [78 min.]
Moufida, Manon, Eva, Dylan, Mickael et
Murat, 6 enfants de 9 à 17 ans d’une cité
sensible de Pessac (Gironde) partent 10
jours en pleine montagne avec Bruno et
Kellie et l’Association Education Environnement 64. Tout au long de cette merveilleuse immersion, ils vont vive sans télé-

phone ni écran, se laver dans l’eau des
Gaves, cuisiner au feu de camp, dormir
sous les étoiles. Commenté par Dominique Cottereau, Docteure en sciences
de l’éducation, ce film nous rappelle le
lien qui unit chacun de nous à la Terre et
à la nature.
RÉALISATION : Frédéric Plénard

PARCOURS
DE VIES

La domination masculine [103 min.]
« Je veux que les spectateurs se disputent en sortant de la salle », c’est ce que disait
Patric Jean en tournant La Domination masculine. Peut-on croire qu’au XXIème siècle,
des hommes exigent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : les femmes à
la cuisine et les hommes au pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites recherchent un « compagnon dominant » ? Que penser d’hommes qui subissent
une opération d’allongement du pénis, « comme on achète une grosse voiture » ? Si ces
tendances peuvent de prime abord sembler marginales, le film nous démontre que nos
attitudes collent rarement à nos discours.
L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices quotidiennes que nous ne voulons plus
voir. Et où vous jouez votre rôle.
A travers des séquences drôles, ahurissantes et parfois dramatiques, le film nous oblige à
nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité.
RÉALISATION ET INTERVENANT-S :
DÉBAT

Patric Jean, réalisateur / Un-e membre du groupe
« Pour une éducation à l’égalité des genres » des CEMÉA

ÉGALITÉ
DES GENRES

« Les égarés » et « Famille, moi non plus »
« Les égarés » [court-métrage, durée non-communiquée]
Un supermarché en fin de journée. Alors que de rares clients font leurs dernières
courses et que le personnel commence à ranger les rayons et les caisses, un intrus
cagoulé fait irruption dans le magasin.

« Famille, moi non plus » [59 min.]
« Famille, moi non plus » est une immersion dans le quotidien des familles de la maison
maternelle Fernand Philippe qui accueille des mères en détresse et leurs enfants, dans
la région de Charleroi. Pour beaucoup de ces femmes, le passage à la maison maternelle marque une rupture avec leur ancienne vie. Le film s’attache à rendre l’ambivalence entre amour et violence, deuil et espoir, souffrance et résilience.
DÉBAT

RÉALISATRICE ET INTERVENANTE : Maria Castillejo Carmen
PARCOURS
DE VIES

SAMEDI 16 MARS
Section professionnelle
[52 min.]

ÉCOLE

Un documentaire qui nous plonge dans
le quotidien des sections professionnelles d’une école à encadrement différencié du nord de Bruxelles : l’Athénée
Royal Rive Gauche. À travers le quotidien
mouvementé de ces jeunes, cette série
« en immersion » en aborde, sans filtre, de
multiples thèmes sociétaux : égalité, exil,
famille, violence, harcèlement, vie active,
suicide, réseaux sociaux, absentéisme,
vie en groupe...

Une mosaïque d’adolescents, un kaléidoscope d’émotions et de rencontres
parfois improbables, souvent rafraîchissantes. Ils agacent parfois, ils surprennent aussi, ils remuent, ils secouent,
ils touchent. Par leurs espoirs ou leurs
désespoirs, posés là avec aplomb et
pudeur.
RÉALISATION ET INTERVENANT-E-S :
DÉBAT

Safia Kessas et Joël Franka
(en co-réalisation)

Volontaire [50 min.]
Dans ce film, il n’y a ni statistiques ni avis d’experts, mais des volontaires tels qu’ils sont
dans la vie et tels qu’ils vivent leur implication. Des moments partagés, des témoignages
sans trucage, sans voix off, pour ressentir l’énergie qui les anime, ce qui les fait bouger.
Pendant plusieurs mois, Yves Dorme a suivi ces personnes dans leur travail en tant que
volontaires, mais aussi dans leur vie de tous les jours.
DÉBAT

RÉALISATION ET INTERVENANT : Yves Dorme
ÉDUCATION
PERMANENTE

Le petit prince [107 min.]
Poussée par sa mère extrêmement occupée et organisée, une petite fille se prépare à pouvoir entrer dans une célèbre
école reconnue du monde des adultes :
l’Académie vert. Son voisin, un vieil aviateur fantasque, s’immisce par accident
dans sa vie très réglée, mais finit par la

séduire par sa fantaisie et sa fascination
des étoiles. Il lui raconte une histoire qui
lui était arrivée lors d’une panne dans le
désert du Sahara : celle-ci l’avait mis au
contact d’un drôle de bonhomme, le Petit
Prince, descendu de B612, sa minuscule
planète.
RÉALISATION : Mark Osborne
FILM
D’ANIMATION

Deux cancres [59 min.]
Soixante minutes. Avec Angelo, mon fils, c’est la durée moyenne que prennent
les devoirs d’école. Les jours, les mois, les années se suivent, rythmés immanquablement par cette heure passée ensemble. Une heure, une bataille.
L’angoisse de l’échec scolaire face à l’enthousiasme d’apprendre. Un film juste,
une remise en question du système, un cri d’amour paternel…
RÉALISATION ET INTERVENANTS :
DÉBAT

ÉCOLE

Ludovic Vieuille, réalisateur /
Jérôme Colin, auteur de « Le champ de bataille »

Les survivants [96 min.]
Nicolas sort de prison après 18 ans de
détention. Dans sa jeunesse, il a fait partie d’un groupuscule révolutionnaire. Pour
changer le monde, il pensait qu’il fallait
passer par la violence. Lors de l’une de

leurs actions, Nicolas a servi de chauffeur
et un policier est mort accidentellement.
À sa sortie de prison, il souhaite sincèrement se réinsérer...
RÉALISATION ET INTERVENANT :
DÉBAT

Luc Jabon, réalisateur
PARCOURS
DE VIES

Les CEMÉA, Mouvement d’Éducation Nouvelle laïque, progressiste et humaniste, s’appuient, depuis 1947 en Belgique, sur une pratique permanente de
recherche pédagogique et d’expérimentation pour agir dans l’éducation
comme vectrice de transformation sociale et de progrès.
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