
Le Festival européen du film d'éducation fête ses 10 ans ! 
Du 2 au 6 décembre 2014 
Au Cinéma Pathé d'Évreux  

 
Le Festival européen du film d'éducation, organisé par 
l'association des Ceméa, a pour vocation d'offrir à un très large 
public, un lieu et un moment privilégié pour voir des films de 
fiction, d’animation ou des documentaires, qui racontent des 
histoires d’éducation, suivant des personnages dans leur vie 
quotidienne et qui font écho à nos préoccupations les plus 
actuelles… Mises à l’écran, ces histoires sensibles, au-delà de 
l’émotion qu’elles suscitent, invitent le spectateur au 
questionnement. Le film d’éducation permet d’accéder aux défis 
que nous avons tous à relever dès lors qu’après avoir eu un 
moment nos enfants dans les bras, nous nous retrouvons avec 

nos enfants sur les bras… 
 
Une nouveauté pour 2014, un festival Européen ! 

Dans le cadre de son européanisation, le Festival a le privilège 
d’avoir reçu le soutien de l’Union européenne dans le cadre du 
programme Europe Creative Media.  

 
Ce soutient se justifie par une programmation européenne avec 19 pays européens représentés, 
des membres des jurys portugais et russe, des partenaires européens de l’éducation populaire 
présents tout au long du festival. 
 
Le Festival européen du film d’éducation se décentralisera sur le territoire européen ! 
 
 



Des Coups de Cœur spécial 10 ans du festival ! 
Trois films ont été sélectionnés parmi les 10 ans de programmation du Festival européen du film 
d’éducation. Les résultats seront dévoilés lors de la soirée de clôture du Festival, le samedi 6 
décembre.  
 
Au programme ! 

 38 films en compétition répartis en 2 catégories : 
◦ La compétition Courts et Moyens Métrages avec 31 films 

▪ dont 3 web-documentaires 
◦ La compétition Longs Métrages avec 7 films 

 4 films invités et en avant-première :  
◦ White Dog / Fehen Isten de Kornél Mundruczó,  
◦ La Belle Vie de Jean Denizot,  
◦ Iranien de Mehran Tamadon 
◦ Tout s’accélère de Gilles Vernet 

 des tables-rondes :  
◦ Apprendre à penser l’école pour refondre la démocratie ? ;  
◦ Les politiques éducatives : une co-construction de projets ? ;  
◦ Quelle rencontre entre le cinéma et l’éducation ? ;  
◦ L’adolescence 

 une carte blanche consacrée à deux chefs d’œuvre danois et espagnol 
 des rencontres avec les réalisateurs... 

 
Toujours au rendez-vous ! 
La web-tv : pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur le festival, une séance de rattrapage est 
possible via la plate-forme web-tv (https://vimeo.com/festivalfilmeduc). Les films en compétition 
sont en ligne dès le lendemain de leur diffusion au festival et ce, pendant 15 jours.  
 

 
 
Découvrez le festival et suivez son actualité sur : www.festivalfilmeduc.net et sur le page Facebook 
(Festival du film d'éducation) 
L'ensemble du programme est disponible ici  
L'affiche du festival est disponible ici 
 
Pour toute demande d'information sur le festival, contactez Caroline Salhab, Chargée de communication du 
festival, au 01.53.23.24.29, ou à communication@festivalfilmeduc.net. 

https://vimeo.com/festivalfilmeduc
http://www.festivalfilmeduc.net/
https://www.facebook.com/festival.film.education
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/Catalogue_FFE2014_4_.pdf
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/jpg/Affiche_FFE2014_A4_logos-2.jpg

