
Agir pour une éducation critique et citoyennes par la mise en œuvre de projet en 
direction des enfants et des jeunes. 

Le Festival international du film d’éducation, c’est d’abord un festival de cinéma avec sa 
sélection de films et sa programmation, qui permet des rencontres avec des réalisateurs, des 
producteurs et des acteurs du monde de l’éducation au sens le plus large.

Quand le cinéma parle d’éducation, il fait œuvre d’intérêt général... Parce que le cinéma met 
chacun(e) en situation de regard sur le monde, sur l’autre, parce qu’il est voyage, exploration 
de frontières nouvelles ou différentes... Parce qu’il ose montrer... Le cinéma, c’est l’ouverture 
d’expériences pour établir des liens entre toutes ces images données à voir et celles qui sont 
en nous, pour confronter les regards et les goûts. Présenter des images, des films, c’est 
échanger, déplacer des points de vue...

Dans le cadre de la décentralisation en Bourgogne-Franche-Comté du Festival International 
du film d’Éducation, les CEMEA mettent en œuvre durant l’année des actions à destination 
de tous les publics.
 

Depuis son invention, le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une 
industrie et un média. Les CEMEA positionnement leurs interventions à la croisée de ces 
chemins dans la rencontre entre les œuvres et les publics, notamment par l’accompagnement 
du spectateur. il semble indispensable d’agir auprès des plus fragiles, les enfants, pour leur 
donner les moyens de comprendre ce que cherche à mettre en lumière le cinéma, le reflet 
d’une société.
 
Sur un principe de recherche/action, Les CEMEA travail avec l’ensemble des acteurs 
éducatif pour construire collectivement une réflexion autour de la place du cinéma dans les 
structures d’éducation   et mettent en œuvre avec les acteurs de terrain des projets pilotes à 
destination des enfants.

18 Rue de Cologne – B.P. 117 – 25013 Besançon cedex
Tél. 03 81 81 33 80 - Télécopie 03 81 82 33 07 – Mail : asso@cemeabfc.org


