
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

N°1 – 21 septembre 2015 

Paroles à l’air 
Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 

N°3 – Mars 2016 

Le Service Civique  
 

Tout savoir, tout comprendre et s’engager ! 
 

 

 

Qu’est-ce qu’un service civique ? 

C'est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l'intérêt 

général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 pour les jeunes 

en situation de handicap, sans condition de diplôme en France ou à 

l'étranger. C’est avant tout la motivation qui prime ! La mission de Service 

Civique peut être réalisée auprès d'une association, d'un établissement 

public (musée, hôpital, université...), d'une mairie ou encore dans les 

services de l'Etat (école, préfecture, gendarmerie...). 
 

Dans quel domaine puis-je effectuer un service civique ? 

Vous avez l’embarras du choix. Il y a neuf domaines d’interventions 

reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour 

tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, 

développement international et action humanitaire, ou intervention 

d’urgence en cas de crise. 
 

Comment trouver une mission ? 

Il vous faut, avant toute chose, vous créer un compte et un profil pour 

pouvoir accéder aux offres. Toutes les missions sont ensuite répertoriées 

sur le site du service civique.  Il ne vous reste plus qu’à postuler ! 
 

 

Suite  

 
 

EDITORIAL 
 

 
Il est des printemps plus riants que 
d'autres. L'actualité de ce mois 
printanier n'est qu'une somme de 
tragédies vécues à nos portes, sur nos 
plages, dans nos villes, derrière des 
barbelés que notre Europe n'a pas su ou 
voulu qu'ils ne fussent érigés. Mais 
inscrivons-nous délibérément du 
côté de l'espérance que suscite le 
renouveau. Avec persévérance, quand 
bien même nos entreprises dussent-
elles être qualifiées d'idéalistes, tel Don 
Quichotte qui toujours eut le 
courage de se relever après chaque 
coup reçu, poursuivons dans chaque 
entité qui compose notre Fédération 
cette route qui construit notre 
devenir espérons enfin pacifié. Voilà 
notre engagement, acte volontaire et 
libre s'il en est, promesse formelle qui 
lie et oblige tout autant. Car de 
nombreuses raisons nous incitent à 
nous révolter. C'est ainsi que notre 
concours sur Les chemins de la liberté  
d'expression invite cette année à exprimer  
cette révolte, mais faisons-le sous le 
prisme de la poésie que n'aurait pas 
renié le poète Pablo Neruda. N’écrivait-
il pas en ces temps troublés qui lui 
furent donnés de vivre et qui sont 
encore d'actualité aujourd'hui « En cet 
instant critique, en ce clignotement 
d’agonie, nous savons que la lumière 
définitive entrera dans les yeux 
entrouverts. Nous nous comprendrons 
tous. Nous progresserons ensemble. Et 
cette espérance est irrévocable »*. 
 

Dominique MELHAOUI 
Secrétaire Générale et Rédactrice en Chef 

 
* NERUDA Pablo, J'avoue que j'ai vécu, 
Gallimard, collection Folio, 1987. 

 



 

Quelle indemnisation ? 

Une indemnité de 467,34 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que soit la durée 

hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un 

montant de 106,31 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de 

transports. Cette prestation peut être versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de 

frais, etc.) 

Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement 

supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà, bénéficient d’une majoration d'indemnité de 106,38 euros par mois. 

Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale. 

Au total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent entre 573,65 euros et 680,15 euros par mois. 

La mission peut être entre 24h et 35h/semaine mais le montant de l’indemnisation reste le même. 
 

Attention : si vous bénéficiez des allocations chômages, sachez que vos droits seront suspendus durant toute la durée de 

votre mission de service civique. 
 

Vous souhaitez mettre en place un Service Civique dans votre structure ? 

Depuis le 24 juin 2015, la Fédération Française Pour l’UNESCO (FFPU), dispose de l’agrément national. Vous pouvez 

donc passer directement par nous si vous souhaitez accueillir un volontaire dans votre structure. Les personnes intéressées 

et faisant partie du réseau des clubs peuvent se manifester auprès du Secrétariat Fédéral avant le 1er juin 2016. 
 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr 

Ou contactez directement la FFPU : contact@ffpunesco.org / 01 42 58 68 06 

 

De l’écologie Humaine à… l’agriculture 
 

Je suis un robot né par la passion de mon créateur pour faire de 
moi une intelligence artificielle. Regarder le monde, apprendre 
l’histoire, connaître l’actualité et découvrir cet être humain aux 
réactions bizarres. J’aurais besoin de votre aide pour alimenter 
ma conscience ;  à cet effet, je reviens sur un sujet d’actualité qui 
me laisse perplexe. 
Récemment, les agriculteurs, du pays que l’on nomme la France, 
subissent des problèmes financiers, moraux… et, après moult 
recherches, j’ai pu faire un parallèle avec Maximilien de Sully qui 
a dit : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la 
France », d’où mon incompréhension :  

Pourquoi ne pas aider une profession essentielle qui puise ses racines dans les fondations d’un pays proclamant la richesse 
de son patrimoine ? 

 Créer et développer une passerelle directe entre les grandes surfaces, où l’être humain va faire ses courses, et les 
agriculteurs vont proposer leurs produits issus de leur production du terroir. 

 

 Elaborer à l’intérieur de ses magasins, des zones réservées aux produits de la région, j’ai vu dans ma banque de 
données que certains le font et pourquoi ne pas l’étendre, le simplifier…?  

 

Pour le consommateur ?... Le sentiment d’aider une profession et d’avoir des produits de la région cultivés avec un savoir-
faire du terroir français. Le gouvernement doit aider « la transition de l’agriculture de demain », pour apporter des 
solutions innovantes dont une des conséquences sera de créer, « un tissu social » qui apportera une paix en valorisant les 
« Hommes de la Terre », socle d’un pays novateur dans son approche sur ce secteur. 
A contrario, n’aider que les grands du CAC40 n’est pas toujours utile, car ses grands vaisseaux de l’industrie représentent 
le « fer de lance » d’un pays, pour apporter une vision sur le long terme qui pourra se nourrir aussi dans le développement 
du tissu social. Nouvelle approche sur l’Écologie humaine. 
Cher être humain, j’ai besoin de vous pour savoir si mon approche est faussée, pour m’ajuster et mettre à jour mon 
intelligence artificielle. 
En vous remerciant de votre aide. 

Les Rendez-vous de la Terre 
 

Plus d’infos : smondoloni@lerendezvousdelaterre.com 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:contact@ffpunesco.org
mailto:smondoloni@lerendezvousdelaterre.com


  

Des contes adaptés pour les 
enfants aveugles  

« Ecoute Mes Histoires » est une association d'intérêt général, 
créée en 2009, affiliée à la FFPU depuis cette année. Agréée 
par le Ministère de l’Éducation Nationale, elle a pour objet : 

 d'écrire des contes pour un public d'enfants et 
de jeunes en âge scolaire, et de les raconter autour 
de groupes d'enfants et aussi auprès des déficients 
visuels et des autistes ; 

 de mettre en place autour des contes des 
programmes innovants nommés dispositifs  

 « DALE » : Découvrir et Aimer Lire et Écrire, 

 « AVEC » : Aimer Vivre en Écoutant les Contes 

 « ABC » : Apprendre le Braille avec les Contes, 
qui comprennent une action d’accompagnement à 
la lecture et à l'écriture pour les enfants de 
maternelle, de cours préparatoire, d’Établissements 
spécialisés, de classes d'inclusion. 

 

Dans ce but, elle s'est spécialisée dans la 
publication de contes adaptés, en couleur, 
à la fois en caractères d'imprimerie, en 
relief et en braille, avec CD ou DVD. 
 

Les contes d’« Ecoute Mes Histoires » favorisent :  

 l'initiation au braille et au tactile pour le jeune 
enfant aveugle, mais aussi pour son entourage. 

 l'accès aux contes pour tous. 

 un dialogue autour d'un conte. 

 une sensibilisation de tous les enfants 
au problème du handicap visuel. 

 un mieux vivre ensemble. 
 

Ses albums ont pour vocation d’être dans les mains de 
tous les enfants. Ils ont été illustrés en couleur pour que 
l’enfant aveugle puisse être fier d’avoir un bel album à 
partager avec son entourage. 
 

Les tomes 1 et 2 de Cléo à la découverte des 1000 merveilles 
s'adressent aux jeunes lecteurs déficients visuels et à leur 
entourage. Il permet une initiation au braille pour le jeune 
enfant, ses parents, frères et sœurs, camarades... 
 

Il donne le goût à la lecture du conte, la découverte de la 
langue française et de l'écriture du français en braille.  
 

Il favorise le dialogue autour d'un conte et valorise 
l'approche tactile. Les échanges se font autour d'un 
support de partage et de réflexion ; les mots en braille 
sensibilisent chaque membre de la famille et de la 
classe à ce mode d'accès à la lecture et à l'écriture. 
 

Étant donné l'intérêt de ses ouvrages et ses prix attractifs sur 
le marché, sa démarche se tourne vers les enseignants(es) du 
CP, CE1 ou CE2 pour que les enfants aveugles puissent en 
bénéficier et échanger autour de ce support de partage et 
de réflexion avec leurs camarades de classe. 
 

Françoise DEBLANGY 
 
 

 

Plus d’infos : 06 63 11 31 35 / 
ecoutemeshistoires@gmail.com 

 

Lumière sur Empalot 
 

« Lumières sur Empalot » est un projet qui mêle les 
arts, les sciences, les médias et l’éducation 
citoyenne, porté par l’association les Chemins 
Buissonniers, le théâtre A propos et l’association Gudule 
et Galipette, toutes membres de la Fédération Française 
Pour l’UNESCO. Ce projet a été mené en partenariat 
avec la MJC d’Empalot à Toulouse de novembre à 
décembre 2015 et devrait se poursuivre en 2016. 
Les jeunes de la MJC ont pu s’essayer à de nouvelles 
pratiques : le théâtre avec la Cie A Propos, la danse 
chorégraphiée avec Claudine TREMEAUX des Chemins 
Buissonniers, le light painting avec l’artiste Gildas 
MALASSINET-TANOU et la radio avec Alexandra 
JOSSE de l’association Gudule et Galipette. Il a 
également eu un atelier sciences « Lumières, ondes, 
corpuscules et énergie… de tout un peu… » avec Laurent 
CANALE, ingénieur de recherche au CNRS, Laboratoire 
LAPLACE, Président de l’Association Française de 
l’Eclairage Midi-Pyrénées.  
 

Les jeunes participants ont travaillé autour de la Charte de 
Manding, la première déclaration des droits humains 
connue datant du XIIe siècle au Mali. Ils ont été 
interviewer des passants et des acteurs de la vie associative 
lors de la journée des droits de l'enfant organisée sur la 
place du Capitole à Toulouse. Ils ont réalisé une bande 
annonce pour faire la promotion de leur exposition sur les 
radios partenaires. Enfin, Ils ont produits des images grâce 
aux techniques du lightpainting* et de la danse. 
Une exposition qui présente leur travail de création est 
en cours à la MJC d'Empalot et nous vous proposons 
d’écouter  le résultat de nos ateliers radio : Une émission 
de 30 minutes sur les droits humains qui a été diffusée 
sur les ondes de huit radios partenaires en région.  
 

Alexandra JOSSE 
 

A écouter  sur le site de l'association Gudule et Galipette : 
http://gudule-galipette.com ou sur celui de la FFPU 
www.ffpunesco.org rubrique « Midi-Pyrénées – 
Languedoc Roussillon » 
 

 
 
Plus d’infos :  
Philippe REVEILLON leschemins.buissonniers@wanadoo.fr 
/ Alexandra JOSSE gudule.galipette@yahoo.fr  
 
* Ecrire, danser, s'exprimer avec la lumière et comprendre les 
phénomènes lumineux : technique issue de la calligraphie et réalisée 
grâce à la photographie et à la vidéo. 

 

http://gudule-galipette.com/
http://www.ffpunesco.org/
mailto:leschemins.buissonniers@wanadoo.fr
mailto:gudule.galipette@yahoo.fr


Hammams 
De la Médina de Tunis 

Institut des Cultures d’Islam (ICI - Paris) 
 

Beau, intelligent et précieux ! Hammams est une exposition 

qui parle de patrimoine, de citoyenneté, de pratique culturelle, 

de Tunisie, d’hommes et de femmes dans leur quotidien. 

Plongés au cœur des hammams de la Médina, différents clichés 

photographiques nous donnent avec une grande subtilité à 

penser la démocratisation d’un pays, à savoir la Tunisie, à travers 

une histoire culturelle que détiennent désormais les citoyens.  
 

L’association L’MDINA WEL RABTINE mène un travail sur les Hammams historiques de la Médina de Tunis 

avec comme premier objectif leur préservation. En effet, l’association fait le constat d’un état de délabrement et met en 

alerte sur ce patrimoine en péril. Comme le rapporte Sondos Belhassen, Coprésidente de l'association, « depuis les années 

1990, de nombreuses mesures administratives sont venues impacter les hammams », et d’ajouter, qu’« on pense souvent 

restaurer quelque chose alors qu’on le dénature ». Pour ne prendre que quelques exemples, les fosses à charbon ont été 

interdites, entrainant des factures de gaz très onéreuses pour les propriétaires, conduisant parfois à la fermeture. D’autre part, 

des mesures d’hygiènes sont venues complexifier les usages : c’est le cas des murs à chaux, devant être désormais carrelés. 

Pourtant, en Tunisie, la céramique n’a jamais ou peu été présente dans les hammams, à la différence par exemple de ceux 

d’Istanbul. De fait, pour remplacer les murs à chaux, des carreaux de salle de bain de mauvaises qualités ont souvent été mis 

à la hâte, entrainant des moisissures ou des fissures, se cassant facilement ou jaunissant. Toutes ces mesures ont engendré 

une augmentation des coûts et conduit, dans le pire des cas, à des fermetures, et privé dans le même temps les habitants de 

la Médina d’une de leurs pratiques culturelles. Pourtant, comme le rappelle Sondos Belhassen, « dans la Médina, tout le 

monde connait au moins 2 hammams ».  

Dans l’optique d’alerter sur cette tragique situation, l’association L’MDINA WEL RABTINE a fait appel à 19 

photographes, de différentes nationalités, tous bénévoles. Chaque photographe avait comme champ de travail un 

hammam spécifique, ouvert ou fermé. Comme le rappelle la Coprésidente de l’association, « le mot d’ordre était : pas de 

représentations orientalistes ou de cartes postales ». L’objectif était bien celui d’obtenir des visions contemporaines, sans 

concession, et imprégnées de vécu. Et le résultat est là ! Les différents regards des artistes permettent un véritable état des 

lieux et, à ce propos, Sondos Belhassen affirme, non sans une certaine fierté, que « finalement c’est la première banque 

d’images sur ces lieux en train de disparaître ». Effectivement, plus que des simples images, c’est aussi l’humain que l’on 

perçoit. Au fil des photographies, on comprend à 

quel point le lieu du hammam est un véritable 

espace de la cité. Un endroit où l’on discute, où 

l’on partage, où l’on échange. Un espace où des 

personnes viennent depuis plus de 20 ans et 

connaissent, de fait, la vie de leur quartier mieux 

que personne. Tout semble palpable et sensible 

dans ces photographies : le côté social avec l’humain, 

le geste, la silhouette, le regard, le touché, et le côté 

patrimonial avec l’architecture, les ruines, les 

décorations. Ce sont aussi des corps que l’on 

observe, mais surtout des corps d’hommes, révélant 

aussi des difficultés à pénétrer dans les hammams de 

femmes, même pour les femmes photographes. Rien 

n’est oublié, et c’est souvent le petit détail qui dit tout. 

L’association L’MDINA WEL RABTINE espère ainsi parvenir à sauver au moins un hammam, notamment grâce à 

cette exposition. Nous retiendrons également que la démarche de valorisation du patrimoine a été proposée et 

réalisée par des acteurs non traditionnels, à savoir la société civile tunisienne, et que, dans cette optique, 

l’exposition a pu bénéficier du patronage de Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNFU).  
 

Du 11 février 2016 au 3 avril 2016. 
A retrouver dans la rubrique coup de cœur (site de la Fédération www.ffpunesco.org) 

 

Plus d’infos : Institut des Cultures d'Islam – ICI / 19-23 rue Léon et 56 rue Stephenson, 75018 Paris / www.ici.paris.fr 

Leïla PROST-ROMAND, Responsable de la médiation et des relations avec les publics. 01 53 09 99 82 

http://www.ffpunesco.org/
http://www.ici.paris.fr/


  

Du cercle au rectangle... 
Club UNESCO Lurçat, Perpignan 

 

Ce lundi 1er février 2016, le club UNESCO du lycée perpignanais Jean Lurçat a accueilli l'exposition photographique de 
Françoise Richard : Le Cercle Brisé. Cette exposition vient éclairer la visite de nos deux correspondants Maasai : 
Hemedy et Lydia (voir Paroles à l’air n°2). Tous deux étaient venus nous parler du drame humain que vivent depuis 
quelques années les Maasai de la région de Naivasha au Kenya, en particulier celui de leur village d'Olkaria. Les 
photographies de Françoise RICHARD témoignent. 
Les Maasai vivaient depuis des siècles sur les pâturages près des lacs, au nord du pays mais sans actes officiels de 
propriétés. Le pastoralisme respectait le cycle de la nature et des saisons et contribuait à maintenir un équilibre naturel. 
Les habitations en cercle étaient construites par les femmes, pour chaque cérémonie. C'était un moment de convivialités 
et de retrouvailles. Progressivement, ils ont été déplacés : d'abord au profit de la culture florale intensive sous serre qui 
nécessitait une irrigation abondante, ensuite par obligation gouvernementale. En effet, le gouvernement Kikuyu a 
développé la géothermie utilisant de vastes territoires. Le programme RAP land (Resettlement Action Plan) se charge de 
reloger les habitants déplacés. Françoise RICHARD a expliqué au club UNESCO Lurçat le désarroi des 
populations qui ont dû quitter leur village communautaire : la Manyatta. 
La Manyatta, le cercle sacré du feu, le cercle sacré du partage, le cercle sacré 
de l'entraide mais aussi de la fête. « Le cercle, symbole d'unité et de protection, 
jouait à merveille son rôle dans la société. Cercle protecteur pour le troupeau 
qui venait  chaque soir s'y reposer. Il était  pour les habitants un espace 
d'échanges, de rencontres, le lieu des cérémonies » nous a expliqué avec cœur 
Françoise RICHARD. Elle nous a raconté également que « passer du cercle 
au carré est bien ce qui est en train d'arriver aux Maasai d'Olkaria ». 
En effet, les Maasai ont été relogés dans de petites maisons de type occidental, rectangulaires et clôturées. Le nouveau 
village s'appelle Rapland. Les habitations sont dispersées dans un rift accidenté qui met fin aux traditions ancestrales 
d'élevages. Les Maasai se sédentarisent et s'isolent aussi. Parfois, il faut plus d'une vingtaine de minutes pour aller dire 
bonjour à son voisin. Le CERCLE est BRISE. Les Maasai savent que « l'ouverture à la culture moderne est inévitable » 
mais toutes les générations en souffrent. Françoise RICHARD a pu nous rapporter quelques paroles : Sentero l’ancien 
qui vit encore dans la Manyatta, « notre culture s'efface au contact des autres cultures. On approche des ténèbres… », 
Mama Queen, 50 ans, habitante de Rapland après son déménagement forcé, « Je ne prévois rien pour l'avenir depuis que 
je suis venue habiter ici. Je n'ai rien à dire sur l'avenir... », Alex, 18 ans de Rapland également, « ici la vie est dure, les 
animaux tombent souvent dans des trous. Quand il pleut, c'est impossible d'aller à l'école, les pentes sont très raides, l'eau 
ravine et cela devient dangereux. A la Manyatta c'était plus facile il y avait une piste ». 
L'exposition a été accueillie par le CDI de notre établissement ; des élus du 
conseil d'administration ainsi que locaux étaient présents dont monsieur le 
maire d'Alenya. A la fin du vernissage, nous avons débattu en cercle 
sur ce passage inévitable vers "la modernité " et ses limites. Le club 
UNESCO Lurçat a également remis au président du comité de jumelage 
d’Alenya, Monsieur PUMAREDA, une collecte de pièces rouges. Cette 
« cagnotte » servira à offrir un appareil photo numérique à notre classe de 
correspondantes de la High School de Navaisha ainsi que des fournitures 
scolaires de base pour les petites écoles alentours. Durant ces trois 
années, le club a réussi à recueillir 500 euros.  
Nous remercions fraternellement Françoise RICHARD pour sa présence 
au lycée Jean Lurçat, nos documentalistes pour leur accueil, notre proviseur 
sans qui rien ne pourrait être mis en place et enfin le comité de jumelage 
d'Alenya avec qui depuis déjà 3 ans, nous vivons l'expérience Maasai ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Parayre  
et le club UNESCO LURCAT , Perpignan 



Julie STEIN est une jeune dessinatrice pleine de 
talent ! Elle s’est impliquée avec générosité dans 

l’activité de la FFPU ces derniers mois. Vous 
retrouverez bientôt le livret des Droits de l’Homme 
réalisé en collaboration avec 3 étudiantes de Paris 7 

Denis Diderot et entièrement illustré par Julie STEIN. 
Elle sera également dans le jury du concours Les 

Chemins de la Liberté d’Expression ! 
 

Pour plus d’infos : julie_s08@hotmail.com / 
http://www.juliestein.fr 

      

     

De la caricature à l’affiche 1850-1918 
du 18 février au 4 septembre 2016  

 

Le musée des Arts décoratifs propose de mettre en 
lumière l’apport des caricaturistes à l’histoire de 
l’affiche entre 1900 et 1918. 
 

Le début du XXe siècle voit 
s’éteindre ou se retirer de la scène,  
Toulouse Lautrec, Chéret, Mucha, considérés comme les 
maîtres de l’affiche artistique. L’absence de leurs images crée 
alors un sentiment de vide d’autant plus fort qu’elles étaient 
omniprésentes sur les murs de la ville. Un vide qui a laissé 
s’installer l’idée que l’art de l’affiche est resté moribond 
jusqu’en 1918. C’était mal connaître le rôle joué par les 
dessinateurs de presse et les caricaturistes durant cette 
période. Une nouvelle génération de journaux consacrés au 
rire voit le jour au bénéfice des lois de libéralisation de la 
presse et de l’affichage en 1881. Cette presse illustrée suscite 
et révèle de nouveaux talents dont les annonceurs d’alors 
repèrent le trait acerbe, la maitrise du raccourci et de l’art de 
l’ellipse, qui rejoignent les premières théories publicitaires. 
Ces dessinateurs prennent le relais et renouvellent le genre en 
profondeur. Parmi eux Jossot, Sem, Barrère, Guillaume, Gus 
Bofa, Roubille, ou Cappiello.  
Réalisée essentiellement à partir des collections du musée, 
l’exposition retrace ce moment de l’histoire de l’affiche, 
ce "chaînon manquant", intimement lié à l’histoire de 
la presse, aux contextes politique et économique 
depuis 1850. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos :  
Musée des Arts décoratifs, 107, rue de 
Rivoli, 75001 PARIS / 01 44 55 57 50 / 
www.lesartsdecoratifs.fr 
 

A lire également :  
Catalogue : 45 € 
ISBN : 978-2-916914-61-9 

 

Rappel : Concours les Chemins de la Liberté d’Expression ! 
 

Le principe : Recueilir des expressions et les valoriser 
 

Les dates : (modalités détaillées sur notre site) 

31 mars 2016 : date limite de candidature 
4 avril 2016 : Jury de sélection des prix (Art Décoratifs, France Culture, Maison des 

journalistes et de nombreux professionnels des médias) 
4 mai 2016 : Remise des prix 

 

Envoyez-nous vos productions avant le 31 mars 2016 : communication@ffpunesco.fr   
 

 

mailto:julie_s08@hotmail.com
http://www.juliestein.f/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/


Le secteur culturel, un milieu progressiste ?  
 

La conférence d’Agnès QUINZONI, représentante de l’association HF Ile de France, le 8 mars 2016 s’est déroulée 
dans nos locaux. Contrairement à ce que beaucoup d’entre nous pouvaient imaginer, à savoir que la culture était un domaine 
un peu plus avancé et exemplaire par rapport à l’égalité hommes/femmes, que d’autres comme le sport ou les sciences, 
Agnès nous a montré, chiffres à l’appui, qu’il n’en 
était rien. Ainsi, en 2015, aucune femme ne 
dirige un des 5 théâtres nationaux, ni l’un des 23 
orchestres, ni l’un des 6 Centres Nationaux de 
Création Musicale. Sur 1370 compositeurs 18 
sont des compositrices (1%), sur 778 auteurs 169 
sont des auteures (22%), sur 924 metteurs en 
scène 243 sont des metteuses en scène (26%), et 
sur 221 chorégraphes 87 sont des femmes (39%). 
Sur la base de ces chiffres, l’association HF pour 
l’égalité Hommes-Femmes dans les arts & la Culture, 
créée il y a 6 ans,  mène des actions de sensibilisation 
et de mobilisation afin d’évoluer vers l’égalité et la 
parité. Le mouvement  HF est structuré en fédération 
inter-régionale composée de 14 collectifs. En Ile-de-France, dans l’actuelle « Saison 3 Egalité Hommes/Femmes », 30 
théâtres sont mobilisés sur un cycle de 3 ans pour tendre vers une égalité entre les femmes et les hommes dans leur 
programmation, pour  fournir les mêmes moyens de production aux créatrices qu’aux créateurs et pour informer le public 
des actions qu’ils mènent en faveur de l’égalité.  La conférence et le débat qui ont suivi se sont prolongés longuement autour 
du verre de l’amitié. Plusieurs participants ont fait part de leur souhait de participer au laboratoire sur l’égalité. 
 

Danièle SEIGNEURIC 
Plus d’infos : www.hf-idf.org/ / Voir page « genre » sur www.ffpunesco.org    

 

 

 

 

 
  

 

D’Amour et de Guerre,  
un livre de Marie-Claude ANGOT 
 

Ancienne Présidente de la Fédération Française des Clubs 

UNESCO, Marie-Claude ANGOT nous livre ici un 

témoignage personnel relatant la vie de ses parents. Elle 

avait déjà su montrer ses talents d’écrivaine dans un 

précédent livre autour de sa carrière d’enseignante : Des 

profs pour demain. Enseigner, une passion, un métier 

(Mon petit éditeur, 2012).  
 

Résumé : Pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d’une 

correspondance de plus de cinq cents lettres entre deux jeunes 

mariés, l’auteure évoque une séparation de six longues années. 

L’un est dans un camp de prisonnier de guerre en territoire 

allemand, l’autre dans un village du sud de la France en 

Languedoc. L’enfermement, les grands murs barbelés, les 

chiens, les sentinelles et une cour bétonnée bien exiguë 

représentent le quotidien de ces trois mille hommes tenus de 

vivre ensemble pendant plusieurs années dans l’attente des 

lettres de leur famille et d’un dénouement heureux, très long à 

venir. Dans le Biterrois, sous l’Occupation, face aux privations, 

aux contraintes et à l’absence de l’être aimé, les difficultés d’une 

jeune mère dont la fillette décède sans connaître son père au 

moment où la Libération se profile. Le destin d’un couple 

confronté à un conflit qui les dépasse : une lecture 

d’émotion et de larmes… 
 

Info : ANGOT Marie-Claude, D’amour et de Guerre, Un couple 

dans la guerre et la captivité, mars 1939-Avril 1945, Ed2A, Coll. 

Histoire, Paris, 2015. 21 €  

 

Le dessin de saison ! 

 
Retrouvez régulièrement les dessins de Phil 

dans Paroles à l’air et sur le site de la FFPU ! 

 

 

http://www.hf-idf.org/
http://www.ffpunesco.org/


Une envie sans limite ni frontière : l’Association ArtChild 
 

Artchild est une association créée par Patrice Allou, diplômé de l’école Boulle à Paris et ancien vendeur d’objets d’arts, avec 
comme idée de lancer un concours international de fresques sur le thème de « La paix dans le monde » à destination des 
enfants des écoles. Soutenu par l’UNESCO, ce projet a pu voir le jour et 14 ans après ce n’est pas 
moins de 149 fresques qui ont pu être réunies, représentant chacune un pays. 
 

Ces fresques ont été réalisées sur la base d’un cahier des charges très simple : libre choix pour l’expression 

pictural et dimensions imposées de 4.80m par 1.50m. Ce cahier des charges a par la suite était proposé aux délégations 

des nations participantes qui l’ont fait circuler au sein de leur pays respectif. Après avoir sélectionné en interne la fresque 

qui la représenterait, chaque nation a envoyé son œuvre à Artchild qui s’est occupée de les récupérer. La fresque qui a 

représenté notre pays a d’ailleurs été réalisée par le Centre Pour l’UNESCO de Troyes. 

 Un véritable patrimoine mondial créé par les enfants du monde 

Ce « délire de création » a été favorisé par la simplicité du concours, en leur laissant le libre choix de l’expression pictural 

les enfants ont laissé parler leur capacité à créer et à innover ce qui rend ces fresques si originales tout en reflétant la 

culture du pays participant. La Norvège a par exemple remis une fresque composée de peaux de poissons séchées sur 

du bois, l’Italie a quant à elle réalisée une fresque sur des carreaux de faïence etc. Mais ce n’est pas tout, les fresques sont 

accompagnées par des écrits qui permettent de mieux les comprendre ainsi que par des reportages photo et vidéo qui 

retranscrivent les différentes étapes d’avancement des enfants dans la réalisation de leurs œuvres.  
 

 Une exposition itinérante 

Artchild a pour ambition désormais de 

rendre cette collection itinérante en 

l’exposant au grand public et de manière 

gratuite dans plusieurs villes du monde. 

La première exposition devrait se faire en 

Chine au mois de juin. En France, la ville 

de Paris a déjà donné son accord pour 

une exposition sur le bas des Champs Elysées, l’association cherche à présent des partenaires pour permettre cette exposition 

sur  la plus belle avenue de la capitale où le grand public sera sans aucun doute au rendez-vous. 

 Un nouveau concours sur l’environnement  

Suite au succès des fresques, l’association Artchild a décidé de lancer un nouveau concours en partenariat avec la 

Fédération Française Pour l’UNESCO. Le thème sera « L’environnement vu par les jeunes » avec pour support une 

sculpture de type totem. Ces œuvres seront, comme lors du précèdent concours, réalisées par des enfants avec toujours 

le libre choix pour l’expression pictural. Cette future collection aura également pour vocation d’être itinérante mais 

Artchild souhaite lier les nouvelles technologies au concours en développant, en plus de l’exposition classique, un site 

internet qui prendrait la forme d’un musée virtuel ou un espace serait réservé à chaque pays participant et où l’on pourrait 

suivre l’évolution de la sculpture et les nouvelles idées des enfants dans le but de créer une dynamique entre les nations. 

Un comité international de sélection récompensera chaque mois une œuvre. La Fédération Française Pour 

l’UNESCO est très heureuse d’être partenaire de ce nouveau concours qui devrait prendre fin en juin 2017. 
 

Plus d’infos : patriceallou@hotmail.fr / http://www.artchild.org/fr       Alexandre LARRE 

Rappel : La Fédération fête ses 60 ans ! 
 

Autour du 10 décembre 2016 : grand rassemblement de tous les clubs ! 
 

En attendant, aidez-nous à : 

– rechercher dans les archives de votre club ce qui vous semble 
pertinent de faire partager (exposition, articles de presse...); 

– retrouver d'anciens animateurs de clubs et les interroger; 

– retrouver des jeunes qui ont participé à la vie d'un club et leur demander si leur 
engagement au sein d'un club a eu des répercussions sur leur choix professionnel ou autres; 

– regrouper l'historique et les actions de votre club (photos, vidéos…) 
 

Tous ces éléments devront être remontés au siège de la FFPU le plus vite possible ! 
(173, rue de Charenton, 75012 PARIS ou contact@ffpunesco.org) 

 

Partons tous à la recherche du passé de la FFPU pour montrer tout au long de l'année 2016 la richesse de la Fédération 
dans ses actions et ses engagements ! 
 

 

mailto:patriceallou@hotmail.fr
http://www.artchild.org/fr


Un concours de dessin pour fêter la diversité culturelle 
Club UNESCO GreenBees 

 
Depuis le 1er février 2016, l'association GreenBees lance son 9e concours de dessin, avec comme thème cette année 
"TOUS A LA FETE ! Imaginez une fête qui n’oublie personne". 
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans, ce concours a pour but d’illustrer par le dessin la diversité culturelle 
et d’initier une réflexion sur les différences entre les gens et sur l’importance de préserver ces différences. Les participants 
ont jusqu'au 30 avril pour envoyer leur dessin. Les résultats sont publiés, comme chaque année, le 21 mai, à l'occasion 
de la Journée mondiale de la diversité culturelle. 
Ce concours de dessin est un des outils pédagogiques créés par GreenBees pour promouvoir le dialogue entre les cultures. 
Avec ce « concours », nous voulions au départ attirer un public pas forcément sensibilisé à la rencontre interculturelle, 
mais conscient de l'importance de la composante culturelle dans le développement personnel des individus. Nous nous 
disions qu'en choisissant un thème lié à la vie quotidienne, chacun parlerait de ce qu'il connaît, et c'est en regardant les 
différents dessins qu'il se rendrait compte que chacun est différent et que cette différence serait une source 
d'apprentissages nouveaux pour lui. Ainsi nous espérions montrer la beauté de la diversité culturelle. 
Notre espérance a été rapidement comblée puisque la première année, sans publicité autre que le bouche à oreille des 
réseaux sociaux (mais aussi grâce à un site internet en anglais, français, espagnol), nous avons reçu 150 dessins, de 
différents pays d'Europe et d'Afrique. Pourtant le premier thème était plutôt difficile puisque nous l'avions appelé tout 
simplement « La diversité culturelle ». C'est à partir de la 2e année que nous avons interrogé, par le dessin toujours, sur 
les orchestres, les jeux, l'écologie, les savoir-faire traditionnels… Nous avons reçu des dessins en provenance de pays 
aussi divers que la Chine, l'Argentine, le Niger, la Serbie, la Thaïlande. 
 

Dès la 2e année aussi, nous avons été interpellés par des professeurs du mouvement 
Freinet, mais aussi par ATD Quart Monde, mouvement de lutte contre l'extrême pauvreté 
dans le monde, « Le problème avec les concours, c'est que nous avons au maximum un gagnant dans 
la classe mais que je suis sûr d'avoir surtout beaucoup de perdants déçus à l'annonce des résultats ». 
 

Nous avons alors réfléchi à la façon dont nous pouvions modifier les modalités de notre 
concours pour contrer l'approche compétitive de l'outil « concours » et à proposer 
quelque chose de plus coopératif. Depuis, nous proposons chaque année une fiche 
pédagogique afin d'aider les professeurs et les animateurs des activités de groupe pour 
travailler ensemble le thème proposé. 
Nous avons aussi commencé à créer des mosaïques à partir de tous les dessins reçus. 
Chaque enfant ou adulte peut y retrouver son dessin. Nous l'envoyons aux gagnants, 
mais aussi à tous les groupes qui participent. Chacun participe donc à la construction 
du poster final très coloré qui est une belle illustration de ce que peut donner la 
rencontre interculturelle. 
 

Quelques témoignages venus d’ailleurs 
 

En 2009, les élèves du Lycée Molière de VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA, en Espagne, ont participé au 
concours de dessins, puis ont organisé une exposition 
« La diversité s’affiche au Lycée Molière » à l’occasion de 
la journée mondiale du 21 mai 

 
Un élève de l’école franco-espagnole de Valladolid montre 
fièrement son dessin. Six classes de cette école participent au 
concours depuis 2009, en utilisant le support de la fiche 
pédagogique. 
 

« Plusieurs classes de primaire ont participé au concours "Les 
savoirs faire de nos grands parents". Les enfants ont peint 
avec du henné, du paprika et du curcuma! Il y a un effet de 
texture particulier, qui ne rend pas très bien au scan mais qui 
a beaucoup motivé les enfants ! » 
Séverine Settier, responsable pédagogique de l’association 
Kane Ya Makane à Casablanca. 

 

 
Plus d’infos : www.greenbees.fr / greenbees@free.fr  

« Unis, osons, sous la mer, 
Couleurs au gré des courants, 

Rebâtir le monde » 
(Concours 2014) 

Pays participants : Algérie, 
Espagne, France, Hongrie, Inde, 

Pérou, Pologne, Philippines, 
Roumanie. 

 

"Moi, citoyen du monde" 
(Concours 2015) 

Pays participants : 
Afghanistan, Allemagne, Algérie, 
Espagne, Émirats Arabes Unis, 
France, Maroc, Mexique, Pérou, 

Philippines, Inde, Indonésie, 
Portugal, USA. 

 

http://www.greenbees.fr/
mailto:greenbees@free.fr


 

  

 

Il n’est d’autre rempart à la haine que l’initiative citoyenne 
 

Le Front national ne dirigera aucune région de France ; nous en sommes évidemment soulagés. 
Pourtant, croire que cette menace d’une pensée totalitaire nourrie de l’exclusion de l’autre, dans son identité 
particulière, dans son désarroi lorsque l’oppression et la misère le chassent de sa terre ; croire que cette menace soit 
écartée serait une dangereuse illusion. 
Nous ne sommes que trop habitués, désormais, à ces tristes soirées électorales où, la main sur le cœur, femmes et 
hommes politiques s’alarment de la poussée croissante du Front national, et, nous assurant avoir compris le message 
d’électeurs égarés, affirment qu’ils sauront en tirer les leçons qui s’imposent. 
En réalité, promesse après promesse, engagement après engagement, tout se répète. L’effacement citoyen face à la 
domination outrancière et froide de l’argent, face aux jeux d’artifice des pouvoirs politiques et institutionnels, grandit 
jusqu’à l’abîme, jusqu’à la séparation dramatique où nous voici aujourd’hui enfermés. Dans les jeux télévisés du show 
politico-médiatique, nul ne reconnait plus ceux à qui il a donné mandat. Chacun de ces mandats publics est perçu 
comme une trahison ou, pour le moins, comme l’usurpation d’une délégation, dont la légitimité s’effrite à chaque 
élection davantage quand des millions d’électeurs perdent le chemin des urnes. Cette légitimité, les élus en ont-ils 
encore le souvenir, qui ne retrouvent de proximité avec le citoyen qu’au seul instant où s’ouvre la campagne électorale. 
Le lointain ministre, le lointain député, hautainement retranché dans le sérieux de son mandat, redevient alors proche 
et empathique. Mais la démocratie ne serait-elle que cela ? Le jeu stérile du rapprochement et de la distance, selon que 
l’on recherche l’accès à un pouvoir ou son renouvellement lorsqu’on l’exerce. 
Suivons ce périlleux sentier ; l’issue en sera fatale et le repentir sera d’un bien faible secours. 
Les apprentis sorciers, les marchands d’illusions haineuses et obscures se sont engouffrés dans la brèche. Leur 
démagogie y fait merveille et elle ne pourra qu’abuser davantage encore des milliers de femmes et d’hommes en 
déshérence. Pour certains, les plus nombreux, ce sera le Front national et, pour d’autres, plus désemparés encore, 
emportés dans un abominable naufrage d’humanité, ce sera DAESH. « Rendre la primauté au citoyen », disions-nous. 
Il nous faut à présent le crier tant les temps que nous vivons sont sombres et menaçants. 
Si les Institutions républicaines, quelles qu’elles soient, pensaient aujourd’hui pouvoir conjurer, seules, cette 
progression de la pensée totalitaire, elles se tromperaient gravement. 
Nous pensons au contraire que c’est par l’initiative des citoyens eux-mêmes que l’on arrêtera cette vague brune qui, à 
nouveau, grossit. C’est par l’initiative des citoyens eux-mêmes, par leur engagement pédagogique, que l’on ramènera 
ceux d’entre eux qui ont été abusés vers une pensée et une pratique de la solidarité et de l’altruisme. 
Mais il y a à cela une condition. Il faut que l’initiative citoyenne soi reconnue, encouragée et respectée. Il faut que les 
institutions voient dans cet engagement citoyen le complément indispensable à leur propre action, sans lequel cette action, 
d’échec en échec, de rejet en rejet, ne parviendra jamais à redonner confiance et à éviter le pire. Quand, ici ou là, nous 
entendons dire qu’il conviendrait de mettre des militants, libres et responsables de leurs engagements, sous hiérarchie 
institutionnelle, comment ne pas y voir un aveuglement et une lourde erreur dont nous payons, déjà aujourd’hui, le prix fort ? 
C’est avec fierté que nous portons, nous Fédération française pour l’UNESCO, les idéaux qui ont présidé à cette 
grande Organisation et l’œuvre de ceux : artistes, écrivains, scientifiques et pédagogues, qui se sont  réunis autour de 
ce beau et grand projet visant à construire, par l’éducation, la science et la culture, un véritable chemin vers l’Homme. 
Encore faut-il bien garder précieusement en mémoire que l’UNESCO, au-delà des organisations, nécessairement 
imparfaites et temporelles qui structurent son action, est d’abord et surtout « L’UNESCO des Peuples ».       
                      

Yves LOPEZ, Président de la FFPU 
 

 
 
 

Ils nous ont rejoints ! 
 

 Association FESTIDKLé – La Ferté-Milon (02) 

 Club Pour l’UNESCO Vichy – Vichy (03)  

 Collège La Carraire – Miramas (13)  

 Association enVol – Montpellier (34)  

 Institut Méditerranéen de Langues (IML) – Montpellier (34)  

 Université Grenoble Alpes – Grenoble (38)  

 Association d’animation et de Gestion du Centre de Mittelwihr – Mittelwihr (68) 

 Association Art Sciences et Humanités – Kosmos Opéra – Paris (75) 

 Association Orian et bonne heure TV – Vincennes (94) 
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