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Impulsions novembre 2021
lundi 8 novembre 2021, par Cemea

AGENDA
De novembre 2021 à Mars 2022

20 novembre 2021 : Ambition et équité pour l’éducation 6 Heures pour l’École
Démocratique ! de l’APED

Rendez-vous pour les traditionnelles « 6 Heures pour l’École Démocratique ! » de l’APED, et cette
fois, en présentiel ! Venez vivre des ateliers et des conférences avec des intervenant-e-s comme
Philippe Meirieu, Christine Mahy ou encore Françoise Dor d’Educ Pop. Une journée pour se
rencontrer, échanger, faire bouillonner les idées et continuer à faire de l’école un lieu essentiel,
un lieu de tous les possibles.
Info et inscription : www.skolo.org

9 décembre 2021 : Ça’ s’débat ! Des projections à vivre ensemble

Rendez-vous ce 9 décembre pour la projection-débat du Collectif 21, en partenariat avec Point
Cultureet le CVB –Centre Vidéo de Bruxelles. Au programme, un film,un débat. Partir à la
rencontre du réel, changer notreregard sur le monde, sur celles et ceux qui l’habitent,le
critiquent, le façonnent, le questionnent... Le choixdu film et de la thématique sera annoncé
prochainement.Venez nous y retrouver !
Info : www.collectif21.be

10 mars 2022 : Collectif 21... et demain ? 18 mois de travail autour de
l’associatif
Théâtre Mercelis

18 mois après avoir initié la création du Collectif21 pour continuer de réfléchir, de sensibiliser,
de mobiliser autour du monde associatif, de défendre plus que jamais son utilité dans le paysage
actuel, l’heure est au bilan. Le chemin parcouru 18 mois plus tard par le Collectif 21 sera
présenté, à travers un documentaire produit par le CVB – Centre Vidéo de Bruxelles – et un livre
publié par l’Agence Alter. On vous en reparle très vite.
Info : www.collectif21.be

Du 15 au 19 mars 2022 : SOIF D’IDÉAL, la 6e édition du Festival du Film
d’Éducation

On vous invite à vivre la 6 e édition de notre festival. Un évènement qui, à travers des fictions et
des documentaires, aborde différentes thématiques sociétales de manière sensible et
décloisonnée, et met en débat des questions politiques, pédagogiques, philosophiques... en
croisant les champs d’intervention avec, en tête, la question de l’éducation dans sa globalité.
Info : par ici

