
	

	
	
	
Cinémathèque québécoise (salle de projection principale)  
Entrée libre (passeport vaccinal COVID-19 requis)  
Captations vidéo disponibles sur le site web après l’événement  
  
Depuis un demi-siècle, le cinéma s’est taillé une place de choix dans les 
programmes de formation du système scolaire québécois, que ce soit dans les 
universités, les cégeps et même les écoles secondaires. C’est sans compter la 
myriade d’organismes à vocation culturelle qui ont développé des expertises en 
matière de médiation à l’image auprès des jeunes en leur offrant de voir et de 
discuter de films québécois ou en les initiant à la création de courts métrages.  
  
Pourtant, les enjeux liés à l’enseignement du cinéma n’ont pas fait jusqu’à 
maintenant l’objet d’une réflexion commune entre les différents paliers du 
système scolaire et les organismes à but non lucratif. Les trois journées 
d’étude Éducation à l’image : trajectoires québécoises réuniront donc pour la 
première fois des personnes provenant de tous ces horizons, engagées dans 
l’enseignement du cinéma, pour penser ensemble son avenir.  
  
La première journée sera consacrée à une rétrospective des 10 ans du Prix 
collégial du cinéma québécois (PCCQ); une initiative qui rassemblera des 



étudiant·e·s de 54 cégeps afin de les sensibiliser au cinéma québécois 
contemporain en leur proposant d’échanger leurs points de vue sur celui-ci.  
  
Les deux autres journées, organisées par le Laboratoire 
CinéMédias, l’Observatoire du cinéma au Québec et la Chaire de recherche du 
Canada en études cinématographiques et médiatiques, verront défiler une 
trentaine d’intervenant·e·s prenant part à des tables rondes et conférences. De la 
création des programmes de cinéma universitaires et collégiaux dans les 
années 70 à l’intégration de la réalité virtuelle dans les salles de classe du 
secondaire, les thèmes abordés chercheront à puiser dans le passé pour mieux 
comprendre le présent et imaginer le futur de l’enseignement du cinéma au 
Québec.  
  
L’événement se clôturera par une projection du film Hygiène sociale (2021) le 28 
septembre à 17 h 30, suivie d’une rencontre avec son réalisateur, Denis Côté, à 
19 h. Entrée libre.  
  
En parallèle aux journées d’étude Éducation à l’image : trajectoires québécoises, 
le PCCQ présentera à la Cinémathèque québécoise un cycle de projection des 
10 films lauréats de son prix.  
  
Invité·e·s d’honneur :  

• Alain Bergala (ancien directeur de département à l’École 
nationale supérieure des métiers de l’image et du son – La 
Fémis) 	

• Micheline Lanctôt (cinéaste, professeure, marraine et porte-
parole – PCCQ)	

• Michel Marie (professeur émérite – Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3) 	

 	
Le comité de direction du Laboratoire CinéMédias, le PCCQ et l’OCQ  
  
Pour information :  
Caroline Martin - caroline.martin.6@umontreal.ca  
Frédérique Khazoom - frederique.khazoom@umontreal.ca  
 
	


