
APPEL  
DES ENFANTS  
DE CI NÉMA
Nous sommes tous des enfants du cinéma, des enfants  
de cinéma, à bien des titres, nourris de la création  
cinématographique dans toute sa diversité, de ses œuvres  
populaires ou cultes, novatrices ou patrimoniales.  
Films qui disent ou commentent le réel, films, plus rares, 
qui, en le réinventant, nous font voir le monde comme, 
seul, le cinéma sait le faire. C’est dans cet esprit que s’est 
créée notre association Les enfants de cinéma, en 1994.  
Elle s’est constituée dès le départ comme un laboratoire 
de recherches et d’expérimentations, un outil de média-
tion et de transmission dans le domaine de l’Éducation  
au Cinéma, principalement auprès du jeune public. 

À la demande du CNC, des ministères de 
l’Éducation nationale et de la Culture,  
notre association Les enfants de cinéma initie, 
cette même année, une proposition totale-
ment novatrice qui deviendra le dispositif 
École et cinéma. 
Le CNC lui en délègue la mise en œuvre  
et la gestion jusqu’en décembre 2018, date  
à laquelle l’association en est dessaisie.  
Le CNC confie la coordination à l’association 
Passeurs d’Images ainsi que celle du dispositif 
Collège au cinéma. 

Aujourd’hui, au-delà de cette évolution 
contrainte, notre association exprime forte-
ment son désir et sa volonté de continuer  
à être ce laboratoire de recherche et d’expéri-
mentation qui laisse, plus que jamais,  
une place essentielle et décisive à la média-
tion et à la transmission.
Pour notre association, ces missions doivent 
être portées prioritairement par la présence 
d’adultes auprès des jeunes spectateurs  
mais aussi auprès d’autres générations  
qui en auraient été privées ou éloignées,  
ou qui, simplement, le souhaiteraient. 
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L’association Les enfants de cinéma, en dialogue 
avec les autres champs artistiques, réaffirme 
avec force le cinéma en tant qu’Art et l’initia-
tion au regard, comme point d’ancrage 
fondateur de ses réflexions et de ses travaux. 
Elle entend préciser à nouveau les objectifs  
et les publics auxquels elle souhaite s’intéres-
ser et s’adresser. 

Notre association est donc conduite, dans 
cette première phase de refondation, à 
interroger notre époque et notre société sous 
le prisme des profonds bouleversements 
idéologiques, économiques, technologiques, 
sociétaux, culturels...

Plusieurs notions s’imposent  
d’emblée, elles deviendront autant 
d’enjeux pour nos engagements 
associatifs :

 L’ENJ EU DU CI NÉMA TOUT AU 
LONG DE LA VI E, où jeunes et moins 
jeunes pourront s’associer, s’enrichir  
et s’inspirer mutuellement dans  
des expérimentations partagées mais 
également à travers la découverte, sur 
grand écran, dans une belle salle, de 
l’histoire du cinéma et de ses créations,  
du cinéma muet aux dernières réalisations 
les plus novatrices. 

 L’ENJ EU DE LA TRANSVERSALITÉ, 
avec des champs artistiques diversifiés,  
des outils technologiques associés, des 
parcours créatifs communs, de l’écriture à 
la réalisation et à la diffusion, qu’il s’agisse 
du cinéma au sens classique du terme,  
des nouvelles images et leurs supports 
spécifiques aussi bien que de la littérature, 
de la musique, du spectacle vivant...

 L’ENJ EU DES I NÉGALITÉS  
SOCIALES ET TER R ITOR IALES,  
DE L’ÉLOIGNEM ENT OU DE  
L’EXCLUSION. Si la salle de cinéma 
constitue et doit rester le lieu privilégié  
de la découverte collective des œuvres  
cinématographiques, en particulier pour 
les enfants et pour les jeunes, notre asso-
ciation s’intéressera aussi aux publics  
qui en sont privés, exclus ou éloignés.

Cet APPEL des Enfants  
de cinéma s’adresse à toutes celles  
et tous ceux qui partagent ces  
interrogations et ces désirs d’action.
Nous rejoindre c’est pouvoir,  
ensemble, les rêver, les formuler,  
les construire et les accompagner,  
in fine, dans des actions de terrain, 
concrètes, imaginatives, expérimen-
tales… 

Nous tenons, en premier lieu bien sûr, à 
poursuivre nos coopérations avec nos parte-
naires de toujours : les ministères de la 
Culture et de l’Éducation nationale, le CNC, 
les enseignants, les exploitants, les créateurs  
et chercheurs mais également avec toutes 
personnes, associations, structures, et collec-
tivités territoriales concernées.
Nous veillerons tout autant à garder notre 
esprit d’indépendance, notre sens critique, 
et, si nécessaire, notre capacité à interpeller…

Notre association est riche de ses membres 
issus de l’école, de l’université, des métiers  
du cinéma, du monde associatif, ou plus 
simplement de leur vie de citoyen engagé… 
ils ont tous en commun une bonne expé-
rience dans le domaine de l’éducation, des 
arts et de la transmission. 
Mais, amputée de son équipe salariée, notre 
association doit pouvoir s’appuyer sur de 
nouveaux acteurs, de nouveaux partenaires 
pour mener à bien les nombreux projets  
en cours ou à concevoir.
Nous souhaitons vivement que nous re-
joignent notamment de jeunes générations, 
fortes de leurs propres expériences, analyses 
et propositions et sans lesquelles nous 
serions privés d’une partie de notre aptitude 
à intervenir.
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 QUI SOM M ES-NOUS ?
  Une association de type loi 1901, animée et gérée par un conseil d’administration composé des membres suivants :  

BUR EAU : Michel Billout, Bérengère Delbos, Carole Desbarats, Ginet Dislaire, Annie Fourré, Didier Kiner,  
Luigi Magri, Geneviève Troussier. 
ADM I NISTRATEURS : Eugène Andréanszky, Perrine Boutin, Yves Bouveret, Florian Deleporte,  
Anne-Claire Gascoin, Camille Girard, Xavier Kawa-Topor, Françoise Lagarde, Edith Périn, Alain Pétiniaud, 
Emmanuel Siety.

 NOTR E ADR ESSE POSTALE ?
 LES ENFANTS DE CI NÉMA – 19 rue Frédéric Lemaître – 75020 PARIS

 NOTR E SITE I NTER NET ?
 www.enfants-de-cinema.com

 COM M ENT ÊTR E TENU AU COURANT DE NOS ACTIVITÉS ? 
 En nous communiquant votre adresse mail à : lesenfantsdecine@gmail.com 

 COM M ENT NOUS R EJOI NDR E ?
 En nous envoyant un mail de motivation pour manifester votre souhait d’adhérer

 MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE ?
 20,00€

 LE PROCHAI N R ENDEZ-VOUS DE NOTR E ASSOCIATION ?
 Dans le premier trimestre 2021, une Journée de Rencontre (que nous espérons en présentiel…)  

pour une prise de contact entre anciens et nouveaux adhérents, une présentation détaillée de nos chantiers  
en cours et pour envisager les propositions des projets à venir.
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I NFOR MATIONS PRATIQUES

Depuis un an l’association Les enfants de cinéma a déjà remis en chantier :

1.  Un projet éditorial visant à proposer un 
recueil mettant en valeur, avec leurs points 
de vue en ricochet, des textes essentiels 
d’auteurs que l’association a publiés dans 
« Les cahiers de notes sur... » qu’elle a 
initiés. Les enfants de cinéma ont toujours 
attaché une grande importance à la qualité 
d’écriture du texte. Cet ouvrage, à destina-
tion d’un large public permettra, non 
seulement de conserver la mémoire de 
notre travail, mais aussi de favoriser  
la réflexion sur l’initiation au regard des 
enfants comme celui des adultes. Il sera 
édité grâce à la fidèle collaboration de 
notre partenaire Yellow Now.

2.  Un partenariat avec l’École Normale 
Supérieure, qui s’est concrétisé en  
décembre 2019 par la co-programmation 
d’un colloque intitulé «Le Laboratoire  
des Émotions au cinéma et en sciences 
cognitives» va pouvoir continuer en lien 
avec les travaux de chercheurs du  
Département d’Études Cognitives de 
l’École Normale Supérieure de Paris.

3.  La préparation d’un colloque national de 
réflexion qui se tiendra, à l’automne 2021, 
au Lux, scène nationale de Valence.  
Au-delà, il nous appartient, à partir des 
objectifs que nous nous sommes fixés, de 
développer d’autres projets qui corres-
pondent à notre ligne d’action, en diversi-
fiant les partenaires, les territoires et  
les publics. 

 C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui 
cet APPEL à rejoindre Les enfants de cinéma 
afin que, forte d’une nouvelle dynamique, 
notre association poursuive et développe  
le travail original conduit depuis plus de 
25 ans.

À bientôt !
Les enfants de cinéma, septembre 2020



BULLETI N  
D’ADH ÉSION  
2021
Nom

Prénom

Fonction

Adresse

Code postal                                  Ville

E-mail

 20 euros = adhésion individuelle 

 50 euros = association, structure, salles de cinéma, producteur, distributeur…

 . . . . . . . . . . .  euros = adhésion de soutien

Adhésion à envoyer à : 
LES ENFANTS DE CI NÉMA 
19 rue Frédérick Lemaître – 75020 Paris
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre de :  
Enfants de cinéma ou virement (RIB ci-joint)

19 rue Frédérick Lemaître  
75020 Paris
lesenfantsdecine@gmail.com 
www.enfants-de-cinema.com
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