
DOSSIER DE PRESSE 



Les CEMEA de Guadeloupe  
Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active 

 

sont avant tout un mouvement 

d’éducation globale ancré dans 

l’éducation populaire, mettant en 

œuvre les principes de l’éducation 

nouvelle par des méthodes 

d’éducation active.  
 

L’ambition des CEMEA est de 

nourrir aussi bien les pratiques de 

formation que les comportements 

sociaux de la philosophie de 

l’Education nouvelle. 
 

Grâce à un réseau régional, national 

et international, nous sommes en 

capacité d’offrir un bouquet unique 

d'actions et ce, dans tous les 

champs qui sont les nôtres :  

la formation professionnelle, 

l’animation volontaire, l’éducation 

formelle et non formelle, la culture, 

le social, les temps libérés, les 

programmes européens, l’ingénierie 

et la recherche pédagogiques. 

Education critique aux médias 
Convaincus qu’une éducation aux médias et à l’image permet potentiellement de 

plus en plus d’interactions, de participations, de productions, d’agir citoyen, les 

Ceméa ont engagé un travail pour intégrer chaque année dans les RFFE des 

ateliers en direction : 

 des scolaires : atelier Radio, Expo 13-18, rencontres avec les professionnels... 

 et des professionnels de l’éducation, de la culture et des médias : rencontre 

avec le réalisateur des webdocumentaires « L’amour à la plage » et « Mots 

d’ados » Irvin ANNEIX 

Les Rencontres autour du Festival 

international du Film d’Education 

(RFFE) s’adressent à tous, car 

l’éducation est un domaine qui n’appartient pas 

uniquement à l’Ecole et aux enseignants. 

Bien plus qu’un festival parmi tant d’autres, les RFFE sont 

LE moment de l’année où nous sommes tous invités à 

débattre de ce qui nous préoccupe le plus : l’éducation. 

Au travers des projections, débats et ateliers, il s’agit de 

prendre du recul, d’aiguiser notre esprit critique et nos 

possibilités de faire preuve d’altérité, mettre des mots sur 

nos émotions et partager nos expériences dans une 

démarche éducative et émancipatrice. 

Les CEMEA sont fiers de vous présenter cette année une 

programmation de plus de 20 films à l’occasion de cette 

7
ème

 édition-des RFFE qui se tiendra du mardi 14 au 

samedi 18 novembre 2017 sur le thème « Toutes les 

familles ». 

Qu’attendez-vous pour y participer ? 

Les RFFE 2017 

Patricia Monpierre 

Un parcours professionnel atypique, ponctué de 
rencontres, d’apprentissages et de passion... 

Après des études de commerce et bénévole à 
divers festivals, c’est le cinéma qui est venu à elle. 

Aux côtés de l’APCAG (Association pour le 
développement du cinéma d’art et d’essai en 

Guadeloupe), elle s’investit pendant plus de 8 ans pour 
donner une vraie visibilité aux films et aux réalisateurs de 

Guadeloupe, de Martinique et de la Caraïbe.   

La marraine de la 7
ème

 édition 

« C’est avec l’éducation que 

nous décidons si nous aimons 

assez nos enfants pour ne pas 

les rejeter de notre monde, ni 

les abandonner à eux-mêmes, 

ni leur enlever leur chance 

d’entreprendre quelque chose 

de neuf, quelque chose que 

nous n’avions pas prévu, mais 

les préparer d’avance à la tâche 

de renouveler le monde » 

Hanna ARENT 



Toutes les familles ! 
Dans une société en pleine mutation et traversant diverses crises, la famille est un refuge pour tous les 

espoirs, toutes les peurs et tous les bonheurs. Elle est aussi un haut lieu d’éducation et d’apprentissage, 

portant à la fois nos racines, nos histoires et nos chances pour l’avenir. Cependant, elle peut aussi être 

l’objet de tensions et de doutes. 

En articulant la programmation des RFFE autour de certaines thématiques (figures parentales - coéducation 

- famille recomposée - secrets de famille, etc.), nous tenterons de construire ensemble des réponses aux 

grandes questions touchant de près ou de loin au vécu familial et à l’éducation, lorsque celle-ci est 

envisagée comme un processus quotidien, citoyen et tout au long de la vie. 

La Programmation 

Samedi 18 novembre 

 

Soirée de clôture 

Mardi 14 novembre 

Jeudi 16 novembre 

 

Mercredi 15 novembre 

 

Projection professionnelle,  

Séance grand public 

Projections 

scolaires et ateliers 

d’éducation aux 

médias proposés 

sur inscription 

auprès des CEMEA 

Guadeloupe 

Projections scolaires 

Séance professionnelle 

Séance grand public 
Projections scolaires 

Soirée d’ouverture 



Le Festival du Film d’Education est une manifestation culturelle et citoyenne d’envergure internationale 

organisée et coordonnée par les CEMEA. Il propose de partager des histoires de vie mises en image, des 

débats citoyens et des ateliers avec les jeunes, les familles et les professionnels. 

Les objectifs du festival recoupent des orientations communes à nos partenaires : 

 Valoriser l’éducation et encourager la réussite éducative 

 Lutter contre toutes les discriminations et agir pour la prévention, l’égalité des droits et favoriser la 
diversité, faire évoluer les représentations négatives en matière de regard de l’autre 

 Mobiliser les acteurs qui pourront porter ces orientations et encourager les rencontres, débats et 
dialogues citoyens 

 Soutenir les médiations sociales et renforcer les pratiques culturelles notamment liées au cinéma 

Association CEMEA Guadeloupe 

Rue de la Ville d’Orly, Bergevin 

Boite Postale 06 

97110 Pointe à Pitre 

Téléphone : 05 90 82 20 67 

Fax : 05 90 21 02 72 

Retrouvez-nous sur Internet! 

www.cemea-antillesguyane.com  

Rencontres autour du 

Festival du Film d’Education 

Les Rencontres autour du Festival international du Film d’Education sont un moment et autant de lieux 

pour impacter sur un public large, différent, curieux et concerné par l’éducation. 

Contribuez à cette œuvre éducative en vous engageant de diverses manières : 

1. En parrainant une projection de la programmation 2017 

2. En incluant cet événement dans la formation de vos professionnels et futurs professionnels et dans le 

cadre d’activités de médiation pédagogique 

3. Grâce à une participation matérielle, financière ou communicationnelle, rattachant ainsi votre image à 

un événement plébiscité, novateur et offrant une large visibilité 

Contacts 

Mme SEBASTIEN Yannick 

Directrice territoriale 

06 90 75 95 61 

yannick.sebastien@cemea.asso.fr 

Nos partenaires historiques 

Faîtes le pari de l’éducation ! 

Comment nous soutenir 


