
animeranimer
AtelierAtelier

animeranimer
un un cinéciné--débatdébat

• L’atelier se déroule à Paris.

• L’atelier peut être financé par le Plan de formation de votre association 

ou de votre entreprise. 

Vous pouvez aussi utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation)

Une journée pour apprendre

à animer un ciné-débat

Vous pouvez aussi utiliser votre DIF (Droit Individuel à la Formation).

• Coût pédagogique : 120 euros/jour/personne.

• Pour les bénévoles et pour ceux qui ne pourraient bénéficier d’un 

financement, contactez-nous. Nous chercherons ensemble une solution.financement, contactez nous. Nous chercherons ensemble une solution.

Culture et Liberté 
Hervé Le Baron

5 rue saint Vincent de Paul 75010 Paris5 rue saint Vincent de Paul 75010 Paris
Tél. : 01 47 70 37 50 

herve.lebaron@neuf.fr

Culture et Liberté est un mouvement
d’Education Populaire, dont les projets et actions 
contribuent à construire un monde humaniste et 

solidaire, permettant aux citoyens
d’être auteurs et acteurs de leur vie.

à Paris - 1 jour

d être auteurs et acteurs de leur vie.

www.culture-et-liberte.asso.fr
www.histoire-culture-et-liberte.eu



ObjectifObjectif de de ll’’atelieratelier ““animeranimer un un cinéciné--débatdébat”” Bulletin d’inscription

 Repérer les rôles possibles du ciné-débatToute personne, tout  Repérer les rôles possibles du ciné-débat
dans l’accompagnement d’une démarche

d’Education Populaire (sensibiliser, favoriser l’échange...)

 Identifier les conditions nécessaires
é

Nom : 

Prénom :

Adresse :

p ,
animateur d’Education

Populaire souhaitant utiliser
le ciné-débat pour :

 sensibiliser sur un sujet
 favoriser l’échange entre 

spectateurs/citoyens pour mettre en oeuvre une animation réussie

 Expérimenter une méthode
favorisant la prise de parole du plus grand nombre

 Se prémunir des “parasitages” qui peuvent gêner l’échange

Tél. : 

Courriel : 

Profession : 

spectateurs/citoyens

 Se prémunir des parasitages  qui peuvent gêner l échange
Je m’inscris à l’atelier
Animer un ciné-débat

Sa durée est de 1 jour : 
le 13 juin 2012

Et je joins un chèque de 
……….. euros

à l’ordre de Culture et Liberté

 Les questions à se poser avant le ciné-débat

AVEC PAUL MASSONAVEC PAUL MASSON

Pour l’établissement d’une convention de 
formation professionnelle

Coordonnées de l’employeur :

 Le rôle de l’animateur du ciné-débat

 Méthodes pour organiser un échange

où chacun peut intervenir

L’intervenant de cette
journée est Paul Masson,
militant de l’Education
Populaire et animateur de

Référent à contacter :

La journée intégrera également

un temps de mise en situation des participant-e-s.

p
ciné-débats dans un cinéma
d’Arras

Signature


