
MARDI 7 DECEMBRE 2021
DE 9H30 À 12H EN LIGNE

Pour plus de parité, d'égalité et de
diversité, objectif 50/50 avec
l'éducation aux images et la
diffusion !

LES RENDEZ-VOUS DU FIL

Le Fil des Images, le web magazine 
des Pôles régionaux d’éducation aux images, présente

Inscription sur www.lefildesimages.fr

Avec le soutien de En partenariat avec

https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-2/


 

Fort du succès rencontré lors de la première édition, Le Fil des Images (publication en ligne du
réseau des Pôles Régionaux d’Education aux Images) organise un deuxième rendez-vous 100% en
ligne le mardi 7 décembre de 9h30 à 12h. 

L’objectif est de réunir celles et ceux qui sont impliqués dans des actions de transmission et de
sensibilisation aux images autour d’un thème fédérateur, transversal et essentiel : Pour plus de
parité, d’égalité et de diversité, objectif 50/50 avec l’éducation aux images et la
diffusion ! 

Après la présentation de 3 démarches emblématiques sur ce sujet, un échange plus ouvert
clôturera la matinée.

N°1 | Des dispositifs d'éducation au cinéma à révolutionner, des outils
pédagogiques à inventer – par le Collectif 50/50

N°2 | Avec Audacieuses et Lumineuses, les personnages féminins crèvent l'écran –
par Jeanne Frommer, coordinatrice du groupe Jeune Public et communication à l'AFCAE et
Cécile Horreau, responsable du service éditions et éducation au cinéma à l'Agence du
Court Métrage

N°3 | Ce que je voudrais être, un podcast animé pour déconstruire les stéréotypes
de genre – par Jérôme Polidor, intervenant artistique et Marine Réchard, médiatrice
Passeurs d'images à la Fédération Régionale des MJC Nouvelle-Aquitaine

 

Pour plus de parité, d'égalité et de
diversité, objectif 50/50 avec l'éducation
aux images et la diffusion !

LES RENDEZ-VOUS DU FIL

#2
mardi 7 décembre 9h30 > 12h en ligne 

je m'inscris sur www.lefildesimages.fr

Rencontre animée par Mélanie Boissonneau - enseignante-chercheuse en cinéma et
audiovisuel, formatrice en éducation à l'image et spécialiste des questions de genre 
- autour de trois interventions :

Événement gratuit, 100% en ligne, inscription obligatoire avant le 30 novembre 2021.
 

https://www.lefildesimages.fr/
https://www.lefildesimages.fr/les-rendez-vous-du-fil-2/

