Une initiative mise en œuvre par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Cinémathèque FWB et PointCulture.

Workshop

Connaître et transmettre le cinéma
Vendredi 27 avril 2018 – CINEMATEK (Bruxelles)

Qu’est-ce que laplateforme.be ?
• Une vitrine dynamique de
promotion de la production
cinématographique et audiovisuelle
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
• Une interface entre les utilisateurs
de laplateforme.be et les ayantsdroits des films.
• Un outil offrant des ressources
média et des supports
pédagogiques.

Quels sont ses objectifs ?
ü Mieux faire connaître le cinéma belge et ses auteurs auprès de son premier public à Bruxelles et en Wallonie et
faciliter l’accès aux films
ü Inciter les opérateurs du secteur non marchand à programmer les films de la FWB dans le cadre de leurs
activités
ü Encourager les enseignants à utiliser plus souvent des œuvres cinématographiques et des médias audiovisuels
dans le cadre de leurs cours
ü Sensibiliser à l’éducation au cinéma
ü Œuvrer à la sauvegarde et à la conservation des films

A qui s’adresse-t-elle ?
Aux opérateurs du secteur
socioculturel en Fédération WallonieBruxelles
Associations de jeunesse, d’éducation
permanente et d’éducation aux médias Centres culturels - Musées - Bibliothèques
publiques - Maisons de jeunes - Ciné-clubs Mouvements de jeunesse - Salles de cinéma
art & essai - Télévisions locales - Festivals de
films

Aux professeurs et éducateurs du
monde enseignant en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Près de 115.000 enseignant(e)s
tous niveaux et réseaux confondus

Ce que propose Laplateforme.be
Un catalogue riche de près de 460
titres accessibles gratuitement en
ligne et en streaming:
ü 454 documentaires de création
ü 4 court-métrages d’animation
ü 1 long-métrage de fiction
ü 1 long-métrage d’animation

Ce que propose Laplateforme.be
Des fiches de film complètes
reprenant:
üun lien pour visionner le film
üune fiche technique
üdes visuels
üde articles de presse
üdes outils pédagogiques
üune possibilité d’achat ou de location
auprès du distributeur et renvois vers
les ayants-droits

Ce que propose Laplateforme.be
Congo-Rwanda: la fin de la chape de plomb en 3 documentaires

Des cycles thématiques
üEnfance, de la rencontre à la relation
parents-enfants
üLiberté d'expression
üRegard sur le handicap
üRegard sur les femmes
üUn Congo aux multiples facettes

Il aura fallu attendre plusieurs décennies après l’accession à l’indépendance des colonies belges
d’Afrique centrale pour que des documentaristes et (co-)producteurs de chez nous osent crever
l’abcès de certains des pans les plus sombres et dérangeants de la présence belge dans la région. La
trilogie Kongo (3 x 52’ par Samuel Tilman, Daniel Cattier, Isabelle Christiaens et Jean-François Bastin
en 2010) est parmi ces trois reportages à la fois le plus ambitieux (500 ans d’histoire, des
explorateurs portugais de la fin du XVIe siècle à Kabila fils, en passant par l’esclavage, le système tout
aussi sanglant des plantations, la conquête par Léopold II, la colonisation belge, etc.) et le plus
accessible (par le recours à l’animation, les flirts avec la fiction). Boma-Tervuren, le voyage (Francis
Dujardin, 1999) et Bons baisers de la colonie (Nathalie Borgers et Delphine Dupont, 2011) traitent
du non-dit et du racisme colonial par deux cas particuliers : le zoo humain congolais de l’exposition
universelle de Bruxelles en 1897 et le silence familial et le déni entourant la vie d’une femme métis
née, en 1926, d’un administrateur colonial belge au Rwanda et d’une femme rwandaise.
Philippe Delvosalle - PointCulture

Ce que propose Laplateforme.be
Mais aussi:
üun travail éditorial ciblé autour de thématiques en lien avec l’actualité
üune recherche multicritères via mots-clés, titres, thématiques, cinéastes, etc.
üdes infos sur l’actualité cinématographique au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles
üdes liens vers des opérateurs spécialisés en éducation aux médias
üun catalogue de noms de cinéastes pour l’opération « Cinéastes en classe »
üdes invitations à participer à des opérations initiées par le Centre du Cinéma telles que
Le Mois du Doc, Le Jour le plus court ou La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
cinéma belge.

Les nouvelles fonctionnalités
Depuis 2018, laplateforme.be
offre la possibilité pour les seuls
enseignants de:
ü diffuser en classe certains titres en
haute définition dans le cadre scolaire
ü créer des playlists d’extraits de films
ü uploader des documents en vue de
partager leurs expériences avec leurs
collègues

Le cas particulier des écoles
Au vu de l’exception pédagogique visée à l’article 22, §1er, 3° de la loi du 30 juin 1994
sur le droit d’auteur et les droits voisins, aucune autorisation de l’auteur et aucun droit
n’est dû pour une projection gratuite et privée qui serait effectuée dans le cadre
d’activités scolaires (cela vise le professeur qui montre un film gratuitement à ses
élèves dans le cadre des activités scolaires).
Par contre, dans le cas d’une projection payante et/ou ouverte aux parents ou à un
public plus large que les élèves et le corps professoral dans le cadre des activités
scolaires, l’autorisation et l’acquisition des droits de projection (qui peuvent être
payants) doivent être obtenus auprès de l’ayant droit.
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