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CHAMP SOCIAL & ASSOCIATIONS 

VENIR EN GROUPE / 2017- 2018 
En proposant des séances et des ateliers à destination des relais du champ social, 
et en accompagnant les projets associatifs, le Forum des images est le partenaire 
de ceux qui recherchent une ville plus solidaire. 

ATELIERS 

Bonjour Paris ! 
Tous publics, notamment en apprentissage du français 
La ville fascine, elle effraie aussi ! En repérant ses lieux emblématiques, cet atelier-
projection participatif permet de mieux l’apprivoiser. Atelier précédé d’une découverte 
du Forum des images. 

Histoire express du cinéma 
Tous publics, notamment en apprentissage du français 
Un parcours dans l’histoire des techniques du cinéma, s’appuyant sur la recherche 
active et le visionnage d’extraits de nombreux films. Atelier précédé d’une découverte 
du Forum des images. 

L’amour 
Tous publics à partir de 15 ans, notamment en apprentissage du français 
Peut-être tous les films parlent-ils d’amour ? Les courts métrages proposés ici, d’une 
extrême variété, interpellent nos émotions et sont l’occasion de s’initier au langage 
cinématographique. En collaboration avec Étonnant Cinéma. 

C’est quand la paix ? 
Tous publics à partir de 15 ans, notamment en apprentissage du français 
Poser cette question est une manière de s’interroger non pas sur les conflits mais 
bien sur ce que nous appelons « temps de paix », avec des films mettant en scène la 
force et la faiblesse humaine. En collaboration avec Étonnant Cinéma. 

La publicité a-t-elle un genre ? 

Tous publics à partir de 15 ans 

À travers l’analyse de publicités, les participants questionnent les stéréotypes 

sexués, la construction sociale du genre et mettent à distance les modèles 

dominants et discriminants. En collaboration avec Les ateliers Genrimages du Centre 

Audiovisuel Simone de Beauvoir. 
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L’information sur internet : décryptage et analyse 
Tous publics à partir de 15 ans, notamment en apprentissage du français 
Informations valides ou erronées, comment développer son regard critique sur la 
masse d’images numériques qui s’offrent à nous ? 

L’écran et moi : les réseaux sociaux en question 
Tous publics à partir de 15 ans 
Pour aller au-delà des pratiques systématiques sur smartphones en questionnant la 
mise en scène de soi et les notions d’individualité au sein des réseaux sociaux. 

Critweet : la critique à l’ère des réseaux sociaux 
Tous publics à partir de 15 ans 
Après avoir assisté à une projection, les participants s’initient à l’écriture critique via 
Twitter, ou comment exprimer un avis argumenté en 140 caractères ! 

 

SÉANCES 

Toutes nos séances 
Du mardi au dimanche, de 14h30 à 21h, toutes nos séances sur grand écran et en 
réalité virtuelle sont accessibles aux groupes. 

Projections à la carte 
Des films pour apprendre le français, mieux appréhender Paris, susciter le débat ou 
simplement se faire plaisir : laissez-vous guider par nos sélections de films et 
composez vous-même votre programme ! http://collections.forumdesimages.fr 

Découvertes festivals 
Parcours fléchés et à la demande au sein des festivals majeurs du Forum des 
images, avec immersion, projections et parfois même des rencontres avec des 
professionnels. 

 

PROJETS EN PARTENARIAT  

Vous êtes professionnel ou bénévole du secteur social ? Contactez-nous si vous 
souhaitez monter un projet en lien avec nos activités. 

Ils sont nos partenaires : Les Amis de Viva-Cités, L'Association de Promotion du Site 
de La Villette, Le Carrosse d'Or, Le Club d'Alembert, L’Espace Jeunes Le Miroir, Le 
Collectif Tribudom, L'école Thot, Etonnant Cinéma, La Mission Locale de Paris, Le 
Pari Solidaire, Les Promenades Urbaines, Le Pôle Citoyens de la Mairie du IVe, 
LaToileBlanche… 

  

http://collections.forumdesimages.fr/


                                                                                                      
 
 

forumdesimages.fr 
3/3     

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Renseignements et réservations 
01 44 76 63 59 / 57 -  associations@forumdesimages.fr 

Ateliers, séances à la carte & Découvertes festivals 
Inscription au minimum 21 jours à l’avance 

Toutes les autres séances 
Inscription au minimum 7 jours à l’avance 

TARIFS 

Ateliers "Bonjour Paris" & "Histoire express du cinéma" 
Gratuit sur inscription (32 participants maximum, hors accompagnateurs) 

Tous les autres ateliers 
Entre 75 et 115 euros (32 participants maximum, hors accompagnateurs) 

Toutes les séances 
Nous consulter 

ACCES 

Adresse : Forum des Halles / 2 rue du Cinéma / 75 001 Paris 

Métro : Forum des Halles (ligne 4) et Châtelet (lignes 1, 7 et 14) 

RER : Châtelet-Les-Halles (lignes A, B et D) 

Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière les Halles 

 
 

 

MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 A 18H - SOIREE DE LANCEMENT 
Invitation pour les enseignants et le public associatif 
 
Présentation de la saison scolaire, des activités du champ social 
et du nouveau site Genrimages du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir 
_ 
 
Suivie d’un cocktail 
_ 
 
Projection en avant-première à 20h30 
Latifa, le cœur au combat de Olivier Peyon et Cyril Brody 
_ 
 
Réservations avant le vendredi 15 septembre à associations@forumdesimages.fr 

mailto:associations@forumdesimages.fr

