
                   Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics    

du Québec, secteur Lanaudière 

 

            Partenariat entre le Comité de l’Environnement et celui de l’Action sociopolitique 

 
 

      Le 13 mars 2018  

         Restaurant  

  L’Annexe à Roland 

déménagée au 

    147, rue St-Paul  

            Joliette   

    9 h 00 à 11 h 30  

      Entrée gratuite 
    

Pour raconter l’histoire du film DEMAIN, l'équipe de production s’est rendue dans dix pays : la 

France et l'île de la Réunion, le Danemark, la Finlande, la Belgique, l'Inde, la Grande-Bretagne, les 

Etats-Unis, la Suisse, la Suède et l'Islande. « Les auteurs rencontrent les pionniers qui réinventent 

l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 

positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de 

demain…. »  

 

Depuis 2016, le comité organisateur de l’AREQ Lanaudière vous a invité à quatre reprises pour 

visionner différents aspects du film avec la présence de conférenciers. Nous sommes fiers aujourd’hui 

de vous inviter à la dernière représentation du film sur le volet de l’éducation. 
 

« La Finlande est citée comme un modèle en termes d'éducation. Cyril Dion décrit l'enseignement à 

la Kirkkojärvi Comprehensive School d'Espoo comme « fondé sur la bienveillance ». Les enseignants 

aiment leur métier, ne distribuent ni notes ni sanctions, prennent leurs repas avec les élèves, ont 

recours à plusieurs pédagogies plutôt qu'à une seule, tiennent compte de la personnalité et des 

dispositions de chaque élève. Là, on recherche l'épanouissement de l'enfant plus que la transmission 

du savoir. On apprend à vivre en harmonie avec les autres, à coopérer, à négocier. » 
 

Est-ce réaliste ce modèle d’éducation?  Dans quelles mesures pourrait-il être appliqué au Québec? 

Avons-nous vécu des expériences semblables lorsque nous étions dans l’enseignement? Venez 

partager vos idées et faire le point sur un sujet qui concerne tout le monde. 
 

« Demain » est un film qui « réenchante la vie », qui donne de l’espoir. Des solutions sont là pour 

nous, individuelles, collectives et politiques pour réinventer le monde...N’est-ce pas un beau projet? 
 

Venez assister à cette 5e présentation : café et muffins seront servis. 

Inscrivez-vous avant le 9 mars 2018: par courriel à forestmonique@hotmail.com ou 

téléphonez-moi: 450 839-6426 
 

Monique Forest, responsable des communications  

AREQ Lanaudière 

Une invitation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://www.demain-lefilm.com/apres-demain
https://www.demain-lefilm.com/apres-demain

