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Invitation

14e Rencontre Provinciale de Prévention du Suicide
Soirée de sensibilisation à l’intention du grand public • Entrée gratuite •

Lundi 3 février 2014 à 19h45

« Prévention du suicide et milieu éducatif »

Synopsis : A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied levé pour remplacer une enseignante de primaire
qui s’est donnée la mort dans sa classe. Il apprend peu à peu à
connaître et à s’attacher à ses élèves malgré le fossé culturel qui
se manifeste dès la première leçon. Pendant que la classe amorce
un lent processus de guérison, personne à l’école ne soupçonne le
passé douloureux de Bachir, qui risque l’expulsion du pays à tout
moment.
Ce film a été primé au Festival de Locarno, de Toronto et de Namur
en 2012.
22h15 Verre de l’amitié.

Date et lieu :
Le lundi 3 février 2014 						
Cinéma Sauvenière - Place Xavier Neujean à 4000 Liège

Téléphone :				E-mail :

20h45 Projection du film « Monsieur LAZHAR ».

Bulletin d’inscription

20h10 Les sentinelles en prévention du suicide : un projet citoyen
Madeleine LAGARDE, Directrice Générale du Carrefour Le Moutier
à Montréal.

Adresse :

20h00 Introduction par Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale
en charge des Affaires sociales.

Fonction :

19h45 Accueil.

Nom :					Prénom :

Programme :

Nombre de places limité : Inscription obligatoire au Département des Affaires sociales
Espace Charlemagne auprès de Mme Marie-Alice CONGI
Place de la République Française, 1 à 4000 Liège
Tél. 04 237 27 72 • Fax: 04 237 27 68 • E-mail: ceds@provincedeliege.be

Mais, selon le réalisateur, c’est surtout un film sur l’acte fondamental
d’enseigner, le pouvoir de la parole comme acte de guérison mutuel
entre les enfants et l’enseignant.

Signature : 				

Il parle du deuil, de l’immigration, de la codification des rapports
physiques entre les adultes et les enfants.

Date : 				

« Monsieur Lazhar » est un film, particulièrement riche qui s’adresse
à un large public.

▫▫ Participera à la soirée - débat le lundi 3 févier 2014 et sera accompagné(e) de…… personne(s)

La Commission Provinciale de Prévention du Suicide a le plaisir de
vous inviter le lundi 3 février 2014 à une soirée de sensibilisation avec
la projection du film «Monsieur Lazhar»

