
  

 

 

Circulaire n° 5480       du 03/11/2015 
 
« Les hommes d’argile » : invitation à la projection et au débat autour du 
film pour les classes des 2e et 3e degrés de l’enseignement secondaire. 
 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  
 
   Libre subventionné 
        libre confessionnel  
        libre non confessionnel 

 
 Officiel subventionné 

 
 Niveau : primaire et secondaire, 

ordinaire et spécialisé 
 
Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

  Circulaire informative 
   
Période de validité 
 
                                        

 jusqu’au 13 novembre 2015 
 
Documents à renvoyer 
 

Oui  
 

    Date limite : 13/11/2015   
 

 
Mot-clé : 
 
Education à la citoyenneté – 
interculturalité 
 

 

 

 
Destinataires de la circulaire 
 

 
- A Madame la Ministre-Présidente du Collège de la 
Commission communautaire française, chargée de 
l’Enseignement 
- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de 
l’Instruction publique ; 
- Aux Fédérations des Pouvoirs organisateurs des 
établissements de l'enseignement secondaire subventionné 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles; 
- Aux Chefs des établissements et aux directions des écoles 
de l’enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, 
organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; 
  
 

Pour information : 
 
- Au Service général de l’Inspection ; 
- Aux Centres PMS ; 
- Aux Associations de Parents. 

 
 

 
 

 

 

 
Signataire 

Ministre / 
Administration : 

Madame Joëlle MILQUET, Ministre de l’Education, de la Culture et de 
l’Enfance 

 
Personne de contact au Cabinet 

  
Isabelle Pistone 02/801 78 77 isabelle.pistone@gov.cfwb.be  

Personne de contact au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
  

Louise Toussaint 02/690 83 55 louise.toussaint@cfwb.be   
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Madame la Directrice, Madame la Préfète, 

Monsieur le Directeur, Monsieur le Préfet, 

 

Dans la suite des actions visant à impulser une dynamique d’activités 

encourageant le développement du « mieux vivre ensemble », du dialogue 

interculturel et d’attitudes renforçant le sens collectif, je vous invite à prendre 

connaissance de l’initiative suivante.   

En collaboration avec plusieurs cinémas de Wallonie et de Bruxelles, ainsi 

qu’avec l’Asbl Loupiote, les élèves de l’enseignement secondaire du 2e et 

3e degrés sont invités à assister gratuitement à la projection du film « Les 

Hommes d’argile » suivie d’un débat avec le réalisateur et les comédiens.  

Ce film est réalisé par Mourad Boucif qui a notamment réalisé le film « Au-delà 

de Gibraltar » (2003) et le documentaire « La Couleur du Sacrifice » (2006).  

Synopsis du film : 

La principale préoccupation de l’auteur est de mettre en avant l’exclusion sociale 
générée par les mécanismes inégalitaires. Les hommes d’argile (2015) est son 
troisième long métrage et met en scène le jeune Sulayman. Ce dernier vit au 
Maroc dans « la roche d’argile », en parfaite harmonie avec la faune et la flore. 
Orphelin, il a été élevé par un vieil ermite que l’on surnomme l’homme « aux 
veines turbulentes ». Sulayman fait la rencontre de Kadija, la fille du Caïd, le 
chef d’une immense région. Ce dernier, assoiffé de pouvoir, accepte mal le 
mariage de sa fille avec un berger. Au moment où éclate la Deuxième Guerre 
mondiale, le jeune berger est enrôlé de force dans l’armée française. Il se 
retrouve à sillonner ces terres inconnues pour lui, aussi intrigantes que 
dangereuses. Plongé dans les atrocités de la guerre, il décide de chercher à tout 
prix une forme d’humanité dans la destinée de ce contingent de soldats 
marocains embarqués malgré eux dans un conflit qui ne les concernait guère. 

 

Plus qu’un film de guerre, « Les hommes d’argile » est avant tout une fable sur 

la condition humaine. Ce film aborde la question de la rencontre de cultures, 

de religions et de spiritualités différentes lorsque les populations du Nord et 

du Sud se rencontrent.  



  

La projection dure 1h45 et sera suivie d’une animation-débat avec le 

réalisateur, les comédiens et l’Asbl Loupiote. 

Ci-dessous, le tableau reprend les dates et lieux disponibles :  

Date Lieu Programme 

16/11/2015 Bruxelles :  

Cinéma « Vendôme » 
(Chaussée de Wavre 18, 
1050 Ixelles) 

8H45 : Accueil des élèves 

9H : Projection du film, suivie du 
débat en présence du réalisateur 
et de certains comédiens 

11H50 : fin du débat 27/11/2015 Liège :  

Cinéma « Le Parc » (Rue 
Paul-Joseph Carpay 22, 
4020 Liège)  

 

30/11/2015 Mons :  

Cinéma « Plaza Art » 
(Rue de Nimy 12, 7000 
Mons) 

 

9H15 : Accueil des élèves 

9H30 : Projection du film, suivie 
du débat en présence du 
réalisateur et de certains 
comédiens 

12H20 : fin du débat 

01/12/2015 Marche-en-Famenne :  

Cinéma « CinePointCom 
Marche» (place de 
l'Etang, 6900 Marche-
en-Famenne) 

8H45 : Accueil des élèves 

9H : Projection du film, suivie du 
débat en présence du réalisateur 
et de certains comédiens 

11H50 : fin du débat 

11/01/2016 Charleroi :  

Cinéma « Le Parc » (Rue 
de Montigny 58, 6000 
Charleroi) 

 

13H15 : Accueil des élèves 

13H30 : Projection du film, suivie 
du débat en présence du 
réalisateur et de certains 
comédiens 

16H20 : fin du débat 

 



  

Les élèves sont invités à arriver au moins 15 minutes avant le début de la 
séance.  

En vue d’aborder la thématique en classe, un dossier pédagogique sera 
envoyé aux enseignants accompagnateurs. Les places étant limitées, je vous 
invite à vous inscrire rapidement au moyen du formulaire d’inscription ci-joint et 
de le renvoyer à Madame Louise Toussaint par courriel 
(louise.toussaint@cfwb.be). 

En espérant que l’initiative proposée suscite grandement votre intérêt, je vous 
souhaite un excellent succès dans cette démarche.  
 

 

 

 
La Ministre de l’Education, de la Culture et 
de l’Enfance  

 
 
 

Joëlle MILQUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

« Les Hommes d’argile » - FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

(DATE LIMITE : 13 novembre 2015) 

A RENVOYER à louise.toussaint@cfwb.be   

NOM ET PRENOM : 

E-MAIL : 

GSM :  

FONCTION : 

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE : 

 

Nombre de classes participantes + (année/degré) :  

Nombres d’élèves par classes :  

Nombre d’accompagnateurs :  

Veuillez cocher la séance à laquelle vous souhaitez participer* :  

o 16/11/2015 Bruxelles : Cinéma « Vendôme » (Chaussée de 
Wavre 18, 1050 Ixelles) 

o 27/11/2015 Liège : Cinéma « Le Parc » (Rue Paul-Joseph 
Carpay 22, 4020 Liège)  

o 30/11/2015 Mons : Cinéma « Plaza Art » (Rue de Nimy 12, 
7000 Mons) 

o 01/12/2015 Marche-en-Famenne : Cinéma « CinePointCom 
Marche» (place de l'Etang, 6900 Marche-en-
Famenne) 

o 11/01/2016 Charleroi : Cinéma « Le Parc » (Rue de Montigny 
58, 6000 Charleroi) 

 

 

*Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places par séance est 
limité.  
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