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mardi 2 février 2021, par francois

La 5e édition du Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL - vient à vous directement dans
votre salon ! On continue cette édition en ligne avec un premier film École, « Révolution École
1918-1939 » de Joanna Grudzinska. Un film qui retrace le parcours de pédagogues de renom
pour inventer une nouvelle école, au sortir de la Première Guerre Mondiale. La projection sera
suivie d’un débat avec la réalisatrice et Bernard Rey, ancien doyen de la faculté des sciences de
l’éducation de l’ULB.

Révolution École 1918-1939 de Joanna Grudzinska
Mercredi 3 mars à 13H20
Thématique : École, Éducation nouvelle
Révolution École 1918-1939, un film documentaire de Joanna Grudzinska

Durée : 1H25
France, 2016
Les Films du Poisson, ARTE France

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des pédagogues d’un nouveau genre forment le
projet révolutionnaire de changer le monde en faisant évoluer l’école. Une plongée dans le
mouvement de l’Éducation nouvelle, florissant dans les années 1920, puis balayé par le
totalitarisme. Tour d’horizon d’un héritage pourtant bien vivant.
Voir la bande-annonce :
La projection sera suivie d’un débat autour du film.
La séance se déroulera ainsi :
13H20 : Accueil dans le salon de visio conférence (lien envoyé sur inscription)
13H30 : présentation et lancement du film (lien envoyé sur inscription)
15H10 : Débat en présence de la réalisatrice et Bernard Rey, ancien doyen de la faculté des
sciences de l’éducation de l’ULB. animé par le groupe École des CEMÉA
16H10 : Fin de la séance

Nous offrons aux écoles plusieurs alternatives concernant l’organisation d’un temps d’échange sur le film
et sa thématique. Il peut se dérouler pendant le festival, à une date ultérieure ou en présentiel dans
votre établissement (uniquement si les règles sanitaires de sécurité le permettent).
Afin de vous permettre de vivre une belle soirée, une bonne connexion internet est nécessaire pour
participer à la projection et au débat.
Pour les débats, nous vous demandons d’utiliser, dans la mesure du possible, des écouteurs pour le
confort d’écoute de toutes et tous (et éviter les échos).
Pour rappel, les liens pour se connecter au salon de visioconférence et pour voir le film vous seront
envoyés uniquement par mail 15 minutes avant la projection.
Pour toutes questions ou pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques et/ou qui
rencontreraient un quelconque problème, vous pouvez nous contacter à festival cemea.be.

