
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sous le soleil exactement ! 
 

Cet été, dans le cadre de Metz Plage, le Club pour l’UNESCO 
Jean LAURAIN – Metz a proposé une animation sur l’Europe 
chaque lundi après-midi. Ce fut un franc succès avec près de 
400 participants ! Une animation complétement duplicable pour 
les Clubs qui souhaiteraient la proposer. Des fiches, conseils et 
bonnes adresses peuvent être tenus à votre disposition.  
 

Retour sur une aventure pleine de promesse ! 
 

L’animation européenne proposée par le Club pour l’UNESCO Jean 
LAURAIN- Metz se présentait sous la forme d’un puzzle géant de la 
carte de l’Europe (prêté par le Centre européen Robert Schuman) et 
des quiz pour enfants et pour adultes portant sur les institutions, la 
culture, la gastronomie et le patrimoine mondial.  
Tout au long de l’année, le Club organise souvent avec ses partenaires 
des actions européennes. Y participent des mordus de l’Europe, déjà 
initiés ou des eurosceptiques difficiles à convaincre. A Metz Plage, le 
Club pouvait toucher un large public, qui ne vient pas à ces 
animations européennes. L’objectif est de leur faire découvrir les 
réponses aux questions sur l’Europe, qui sont toutes présentes sur 
place. Le public mémorise une partie de ces réponses. En parallèle, 
nous avons distribué de la documentation sur l’Union européenne 
dans le cadre d’Europe direct et du Conseil de l’Europe, ainsi que des 
petits cadeaux européens. 
Initialement, la Ville de Metz nous avait proposé d’animer un créneau 
14h00-16h00, mais dans les faits, nous avions encore des enfants, des 
jeunes et des familles souhaitant participer aux jeux jusqu’à 19h00 ! 

 Paroles à l’air 
 

 Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 
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EDITORIAL 
 

 
 

Notre fédération fête ses soixante-ans et notre journal 
entame en ce début d'automne sa deuxième année 
d'existence. C'est dire combien notre maison est 
délibérément tournée vers l'avenir. Vous avez pris 
possession peu à peu de ces pages et votre contribution 
cette fois-ci encore donne à voir la diversité des activités 
de nos clubs et associations : les chemins de l'école vont 
jusqu'à l'Université désormais. Nos chemins 
sont artistiques, citoyens, buissonniers, 
multiculturels, parfois escarpés voire semés 
d'embûches mais loin d'emprunter des sentiers battus 
ou de terminer en voie sans issue, malgré les bâtons 
dans les roues, ils se frayent tous des passages 
novateurs. A y regarder de près, ils sont parsemés 
de petits cailloux lumineux qu'il suffit de ramasser 
pour se retrouver et ensuite poursuivre vaille que 
vaille. La programmation que vous venez de découvrir 
vous invite à parcourir de nombreuses pistes. 
Continuez de nous suivre, montez les escaliers guidés 
par la liberté de Delacroix, faites un détour par le Qhapaq 
Ñan, n'oubliez pas d'arroser au passage les fleurs que 
Julie Stein à planter à notre intention, ramassez les 
fiches disséminées tout le long du trajet, profitez des 
expositions qui jalonnent le parcours, poussez la porte 
173, rue de Charenton si vous passez par-là, pour voir 
des films, débattre, échanger, partager, puis 
surtout, venez nombreux au théâtre du jardin 
d'acclimatation un certain 10 décembre 2016, 
journée des Droits de l'Homme, des bougies 
y seront soufflées et nous y serons en bonne 
compagnie. Au fur et à mesure, notez sur des 
calepins ce que réalisez, exprimez votre liberté et ne 
manquez pas de nous en faire part en nous envoyant 
encore et encore ce qui fait l'essence de notre maison : 
les fruits savoureux de vos engagements respectifs, 
tous gorgés de fraternité. Un monde meilleur est 
possible ; malgré les discours haineux qui se font 
entendre sans vergogne, nous nous devons de le 
construire, avec lucidité, courage et détermination. 
Notre journal est un des outils à saisir pour 
pierre après pierre façonner cette voie, la 
seule. Vos paroles passionnées et pleines 
d'espoir continueront d'y trouver leur place. 
 

Dominique MELHAOUI 
Secrétaire Générale et Rédactrice en Chef 



Une belle première, notre stand ne désemplissant pas tout au long de 
l’après-midi ! Dès à présent, nous sommes sollicités pour l’édition 
2017 de Metz Plage. 
 
Une animation qui peut inspirer d’autres clubs, en d’autres lieux, dans 
une approche de la construction citoyenne dont nous avons tant 
besoin dans le contexte actuel. 

 
      Claude LECLERC 

Contact : leclerc-ilbay@wanadoo.fr / unescometz@gmail.com / 
Tél : +33 9 84 44 11 46 /https://www.facebook.com/clubunescometz 

 
 

Soli’Foot ! Un échange 
solidaire par le sport 

 

Fondé en août 1998 suite à un voyage au 
Sénégal entre amis, le Club UNESCO 
Indépen-Danse (94) se développe à la suite 
d’une prise de conscience entre le décalage de 
moyens éducatifs entre la France et le Sénégal. 
De 1998 à 2006, l'association dispensait 
principalement des cours de Hip-hop, à Vitry-
Sur-Seine et se produisait sur plusieurs scènes 
du Val de Marne mais également au Sénégal.  
A ce jour, son action continue de se 
développer autour de 3 axes : 
 

 La Solidarité locale : L’association 
s’engage à l’insertion des jeunes dans la vie 
associative locale à travers l'organisation 
d'événements (gala sportif, jeûne solidaire, opération « papiers cadeaux », etc.) mais aussi autour d’échanges culturels 
et de réunions-débats. La recherche de sponsors et de mécénats fait également partie de l'implication des jeunes au 
sein de l'association.  

 

 La Solidarité Internationale : Depuis 2001, INDÉPEN-DANSE organise des séjours en Afrique et compte à 
son actif la réalisation d'une quinzaine de projets de solidarité au Sénégal et en Mauritanie. Afin de réaliser des 
actions sur place, l’association sollicite la participation de jeunes du Val-de-Marne (tout en restant ouverte aux jeunes 
résidant en Île-de-France et ailleurs) venant de tous horizons. Les projets portent d’abord sur l'aide aux populations 
en difficulté. Il s’agit le plus souvent d’apporter un soutien à certaines structures en vue d’améliorer les conditions 
de vie des populations et d'éducation des enfants. L'opération « 1 cartable pour 1 enfant » a été lancée en 2011 et, 
grâce aux différentes récoltes, 300 kits scolaires complets ont pu être offerts aux enfants de CP des écoles primaires 
à Sibassor. De plus, le Programme d'Education à Sibassor (PES) a été mis en place en 2012 et vise à proposer des 
meilleures conditions d'éducation avec notamment la construction de salles de classe, de bibliothèques, ainsi que des 
apports en matériaux éducatifs. D’autre part, au-delà de l’éducation, l’association apporte également son soutien sur 
d’autres domaines, en partenariat avec des structures adéquates, comme la santé, l'environnement, le sport ou encore 
la culture. La dernière action à l'international s’est déroulée en avril 2016, autour d'un échange sportif et de 
la pratique du foot féminin au Sénégal. Dix jeunes joueuses se sont rendues au Sénégal dans la région de 
Kaolack et ont pu échanger sur cette pratique et participer au tournoi Soli'Foot 2016. 

 

 La Découverte culturelle : La découverte de destinations culturelles constitue le dernier objectif dans un esprit 
d’ouverture au monde et à ses richesses culturelles. Ces séjours sont conçus pour découvrir un pays à travers son 
mode de vie, sa langue, ses monuments et pour enrichir ses connaissances personnelles. Ces voyages permettent une 
adaptation et un ajustement entre la volonté des jeunes de découvrir un nouveau pays et la sensibilisation aux réalités 
et aux modes de vie d'une population. 

Alexandre LARRE,  
Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 

Contact : Fabrice DUTHUILLÉ / independanse@yahoo.fr / Facebook Association-Indépen-danse 

Maison des esclaves – Gorée (Sénégal) 
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De la création artistique au multiculturalisme 

En 2010, à Grenoble, Jean-Philippe JEANVILLE et un groupe 
d’amis créent le Club UNESCO Alizé Productions (38) dans 
l’objectif de monter une pièce de théâtre pour rendre hommage à 
Martin Luther King. L’année suivante, à l’occasion du festival Contre 
le Racisme édition 2011, la pièce est pour la première fois représentée. 
Soucieux de défendre sans cesse le multiculturel, l’association se 
développe en proposant plusieurs créations artistiques autour du 
métissage culturel et du vivre ensemble. 
 

En 2012 elle lance le projet Kanu qui consiste à faire travailler des 
jeunes de quartiers dits « sensibles » sur des ateliers de bande dessinée 
dans le but d’en réaliser une sur la thématique du vivre ensemble. Le 
résultat est une réussite et le projet a même été récompensé le 4 mai 
dernier par le Prix Création lors de la 2e édition du concours « Les 
Chemins de la liberté d’expression », organisé par la FFPU. 
 

Plusieurs autres actions sont portées par le Club Alizé Productions, 
comme la création d’une comédie sur la vie aux Antilles, l’organisation 
d’une exposition sur l’équité Hommes/Femmes ou encore en 2014 la 
réalisation d’une autre bande dessinée sur la vie des quartiers autour 
de plusieurs thématiques comme la violence, les préjugés et le 
recyclage. 
 

Actuellement, l’association développe de nouveaux projets et travaille 
sur une web-série intitulée Dérive qui démontre comment les jeunes 
peuvent tomber dans la délinquance.  
 

En parallèle, suite aux récents attentats qui ont touché la France, elle a décidé de mettre en place un concours de 
textes et dessins sur le thème de la fraternité. Intitulé l’Eloge de la Fraternité, ce concours est ouvert à tous et 
devrait débuter en septembre pour se finir autour de mars/avril 2017. L’association aimerait par la suite récompenser 
les meilleures œuvres, en partenariat avec la Fédération Française Pour l’UNESCO. 
 
Alexandre LARRE 
Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 
 

Contacts : alizeeproductions@gmail.com 
 
 
 

Agenda du 60ème anniversaire de la FFPU 
 

La FFPU pour fêter ses 60 ans édite un agenda 2017 !  
 

Cet agenda (format tablette – 16x24 cm) est illustré chaque semaine 
par un événement qui a marqué la fédération depuis sa naissance 
(déclaration en mars 1956, centre de Bakel, création de la FMACU, 
etc… Ainsi que beaucoup d'autres actions menées par les clubs tout 
au long de ces 60 années !). Il retrace au travers de photos la vie de 
notre fédération et montre la permanence de ses valeurs pendant 
toute cette période, de 1956 à aujourd’hui. Vous trouverez 
également 4 pages présentant la Fédération. 
C’est un objet unique qui va permettre aux jeunes de nos clubs et à vous, animateurs, de garder en mémoire notre 
histoire. Vous pourrez offrir à tous vos partenaires et ainsi ils auront un aperçu des réalisations que la fédération a 
accomplies. 
 

Vendu au prix unitaire de 5 € 
 

Il sera disponible fin septembre. Passez votre commande dès maintenant ! 
Demandez le bon de commande à communication@ffpunesco.fr  
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Un atelier d’expression vocale et musicale offert à des enfants aveugles 
 

Le Club UNESCO Écoute mes histoires (93) a permis à 
quinze enfants aveugles, âgés de 8 à 17 ans, de suivre un 
atelier d'expression vocale, de percussion et de musique du 
17 au 28 août 2016 lors du Festival d’été à Verneuil-sur-Avre, 
organisé chaque année par les Petites Mains Symphoniques. 
Écoute mes histoires est une association qui a développé une 
démarche pédagogique spécifique pour les enfants à travers 
des ateliers de lecture de contes dans le but de faire partager 
le plaisir de la lecture à tous les enfants.  
La fondatrice, Françoise Deblangy est également l’auteure de 
l’ensemble des contes, écrits à la fois en alphabets braille et 

français. Les contes sont élaborés dans le but d’amener l’enfant à une écoute « active » et de donner envie de lire. 
L’association propose également des activités éducatives autour du jeu, de la danse, de marionnettes, des vidéos et des 
livrets éducatifs, de découpage, de mots fléchés... 
Dans le cadre du festival d’été qui se déroule à Verneuil-sur-
Avre chaque année au mois d’août, Écoute mes histoires 
offre un atelier centré sur la voix à des enfants aveugles de 8 
à 17 ans. Cette année, Écoute mes histoires crée un chœur 
d'enfants « AIRS EN VOLS » au sein de l'orchestre des « 
Petites Mains Symphoniques » dans lequel sont 
intégrés des enfants aveugles. Ce chœur n'aura pas la 
chance de rejoindre cette année « Les Petites Mains 
Symphoniques », mais nous nous préparons à leur donner cette opportunité dès l'année prochaine.  
Le principe fondamental de cet événement est la lutte contre la discrimination mais aussi le mieux vivre ensemble. 
C'est dans la continuité de notre démarche que ces enfants vont à la rencontre de leur instrument inné : LA VOIX. 
Durant dix jours en Haute-Normandie, les enfants auront un emploi du temps bien chargé : de 10h à 17h30, ils suivront 
des ateliers d'expression vocale, de percussion et de musique, à travers le chant choral avec le chœur des « Petites Mains 
Symphoniques ». Pour finir leur journée, ils pourront également participer à des concerts tous les soirs et à un conte 
musical. Le séjour est encadré par trois éducateurs de l'INJA (Institut National des Jeunes Aveugles) et les enfants sont 
hébergés dans une structure agréée par l’Éducation Nationale. Cet atelier est une expérience formidable pour ces enfants 
qui sont intégrés à l’Orchestre National des « Petites Mains Symphoniques », l’un des rares orchestres symphoniques 
français à être constitué exclusivement d'enfants. 

Françoise DEBLANGY, Présidente d’Ecoute mes histoires 
 

Contacts : ecoutemeshistoires@gmail.com / http://www.ecoute-mes-histoires.com/ 
 

 
 

 
 
  

Expérience chez « Indo-French Europe » 
 

J’ai rencontré l’association Indo-French Europe par le biais d’un site d’échange 
interculturel (Workaway). Deepak MAGARE, le président de cette association, 
m’a accueilli chez lui tout au long de mon séjour.  
Il enseigne la chimie dans une université située à Nashik, dans l’état du 
Maharashtra, dans le centre de l’Inde. Il m’a fait rencontrer beaucoup de 
personnes (notamment beaucoup d’enseignants et de directeurs) car il possède 
un large réseau. J’ai pu mettre alors à profit mes compétences dans le sport en 
l’enseignant à des étudiants et des orphelins. Deux autres français sont venus et 
ont partagé eux aussi leurs compétences (une sur le secourisme et un sur le 
recrutement en entreprise).  

Ainsi, le principe est simple : en échange d’un temps de travail (indéterminé, qui varie selon les besoins), l’association vous 
héberge et vous nourrit. Elle fait même plus : Deepak et sa famille prendront du temps pour vous faire visiter des lieux 
incontournables (temples, villes, marchés…) et vous feront plonger dans leur culture selon les fêtes (danse, musique, 
cérémonies…) du moment et les opportunités (j’ai eu des cours gratuits de yoga par exemple). 
Je vous présente aussi quelques photos qui peuvent vous donner (seulement) 
un aperçu de cette aventure unique et immensément riche. Salut ! 

Vincent FLORENCE  
Contact : v.florence.professionnel@hotmail.com 
Site : https://indofrencheurope.wordpress.com/ 
Deepak Magare : indofrench_nashik@yahoo.co.in / deepakmagare@hotmail.com 
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RETOUR SUR UN « CAMPUS UNESCO » 
« Océan sain, planète saine » 

 
 

Le 8 juin dernier la FFPU a eu la chance de participer au campus organisé au siège de 
l’UNESCO à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan 2016.  
Ce campus destiné principalement aux jeunes de différents collèges était l’occasion de découvrir 3 associations engagées 
dans la protection de l’océan : l’association Tara, Expédition 7ème continent et Surfrider Fondation. L’objectif de ce 
rassemblement était de favoriser un échange entre la salle et les intervenants afin de prendre conscience de la 
situation alarmante dans laquelle se trouvent les eaux marines. 
Les enfants ont ainsi découvert le travail réalisé par l’association Tara qui lance environ chaque année des expéditions en 
bateau à travers le globe afin de réaliser des études notamment planctoniques ainsi que de relever des plastiques présents 
sur leur route. Un visio-cam en direct avec le capitaine de l’expédition 2016 a été organisé alors que le bateau était en 
plein milieu de l’Atlantique, les collégiens ont pu ainsi poser plusieurs questions sur le déroulement de la vie à bord, la 
mission et ses objectifs. 
La deuxième association a ensuite présenté le 7ème continent, des immenses plaques de déchets de différents diamètres 
que les courants rassemblent dans plusieurs zones de l’océan. L’association Expédition 7ème continent étudie la pollution 
plastique grâce à diverses actions en mer qu’elle organise. L’intervenant a par la suite démontré le nombre important 
d’objet plastique que nous utilisons au quotidien, grâce à un jeu disponible sur le site internet de l’association.  
Le campus s’est conclu par un questionnaire organisé par la fondation Surfrider qui s’occupe notamment du nettoyage 
des plages et de la sensibilisation à ce sujet. Ce jeu a permis aux enfants de tester leurs connaissances acquises de manière 
ludique. 
La pollution de l’océan est un véritable problème planétaire, il est très important de sensibiliser le grand public et ce dès 
le plus jeune âge afin de permettre aux générations futures de limiter les dégâts. Comme nous l’expliquait l’association 
Tara, « sans l’océan nous ne pouvons pas vivre ». 
 

Alexandre LARRE, 
Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 

 

Pour plus d’informations : Lola AGUILANIU, l.aguilaniu@ffpunesco.org  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Témoignez votre expérience Club UNESCO ! 
 

2016 sonne le 60e anniversaire de notre Fédération. A cette occasion, nous lançons un appel à témoignage dans 
tout notre réseau.  
Vous êtes ou avez été animateur d’un club, salarié(e) d’une association affiliée, élèves dans un club scolaire et cette 
expérience vous a marqué : écrivez-nous et racontez-nous votre vécu ! 
Aidez-nous à retrouver des personnes qui pourront témoigner des valeurs défendues par la FFPU depuis 1956, aidez-
nous à conserver la mémoire de cette Fédération ! Les témoignages seront retransmis lors de la journée de 
célébration du 10 décembre au jardin d’acclimatation de Paris. 
 

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour envoyer vos textes, photos, films à Claude VIELIX : claude.vielix@clubs-
unesco.fr / 17, rue de la raffinerie, 21000 DIJON 

 

Ils nous ont rejoints ! 
 

 Club Pour l’UNESCO Orchidée d’Arièges – Saverdun (09) 

 Association Soir au village – Toulouse (31)  

 Association Kania Mod’Action – Tournefeuille (31)  

 A la Source – Bordeaux (33) 

 Ecole élémentaire Léo Ferré – Montauban (82)  

 Collège Pablo Neruda – Grigny (91) 
 

DUDH 
 

RESERVEZ VOTRE SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 ! 

Clubs UNESCO scolaires et associatifs, nous vous 
attendons nombreux à Paris pour célébrer la fameuse 
et tant attendue journée des Droits de l’Homme 
ainsi que le 60e anniversaire de la FFPU ! 
Au programme : des conférences, des ateliers, des 
projections de films et photographies, des débats, de 
la découverte et du PARTAGE. Nous vous donnons 
rendez-vous au théâtre du jardin d’acclimatation 
du bois de Boulogne, de 9h00 à 17h00. 
Vous pouvez également bénéficier d’un logement 
en plein cœur de Paris à un prix très avantageux, 
alors n’hésitez plus et réservez votre séjour dès à 
présent à communication@ffpunesco.fr 
Plus d’informations à venir sur notre site à la page 
dédiée : www.ffpunesco.org  
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Videocracy ou le pouvoir de la télé 
 

En mai dernier, la FFPU a créé le débat autour du film Videocraty à l’occasion de la journée de la presse. 
Egidio Falcone, en stage ERASMUS cet été a souhaité réagir.  

 

Normalement, je devrais écrire cet article en tant qu'italien, pour que le lecteur français puisse lire un témoignage d’un citoyen 
touché par ces événements décrits dans le film. Et bien sûr, il y aura, dans cet article, des points de vue exposés qui 
n'appartiennent certainement pas à ceux que connaissent les téléspectateurs français, à ceux qui ne vivent pas quotidiennement 
l'expérience de la télévision italienne. Mais j'écris ces quelques lignes également en tant qu’individu conscient et éprouvé par des 
sentiments tels que l'indignation et l'étonnement. 
 

Indignation, oui, sans être pour autant choqué. En fait, je ne suis pas surpris par ce que j'ai vu dans ce documentaire. 
D'ailleurs, tout le monde en Italie connaît ces faits divers : c'est notre quotidien. En revanche, je suis indigné, comme 
tout homme peut ou doit s'indigner face à une semblable médiocrité des médias. 
D'autre part, on pourrait être aussi relativiste et dire que tous ces comportements exposés dans le film ne sont, finalement, que 
des modalités d'expression de l'être humain. Dans l’antiquité, les Grecs avaient déjà des mœurs que l'on pourrait définir de 
dépravées ou corrompues, notamment si elles sont vues à travers notre regard contemporain, en gardant à l’esprit que notre 
culture occidentale actuelle reste très conditionnée, que l'on veuille ou non, par le christianisme et sa vision de la morale. Mais 
il faut bien, parfois, laisser ce relativisme de côté et prendre des positions en relation avec notre culture et notre éducation. 
Comme le disait Heidegger, on n'est qu'un "être-jeté" dans un monde qu'on n'a pas choisi : il faut mieux de se projeter dedans. 
Voilà pourquoi, en tant qu’individu conscient : je m'indigne ! 
En tant qu'italien, par contre, c'est l'étonnement qui prévaut en moi : cet étonnement de découvrir que, ce qui est désormais (et 
malheureusement) normal et quotidien chez nous, n'est pas normal et quotidien ailleurs.  
 

Les veline dont on parle dans le documentaire n'existent pas ailleurs. S'agit-il donc d'une invention de M. Berlusconi ? Ce n'est 
sûrement pas une découverte à lui que celle de présenter les femmes comme des êtres sans droits de parole et de choix, avec un 
rôle subordonné à celui des hommes (on a aussi beaucoup d'exemples dans les anciennes publicités américaines des années 50’), 
mais ce qui devrait indigner tout spectateur, c'est le fait que cela se passe au XXIème siècle et à la télévision : c’est-à-dire au 
moment même où l'on essaie avec toutes nos forces d’effacer les sexismes. Ne pas oublier non plus que la télévision est un 
moyen de communication des plus efficaces pour entrer dans la tête des gens. 
Mais revenons au film, et notamment, encore une fois en tant qu'italien, je voudrais réagir par rapport aux choix faits par le 
réalisateur, que je trouve souvent durs et généralistes envers le peuple auquel j'appartiens. L’Italie qui ressort de ce film semble 
comme totalement en accord avec les principes dénoncés dans la pellicule, la parole n’est pas donnée à ceux qui s’indignent. 
Tout s’observe à travers le regard du réalisateur et d'un jeune homme interviewé qui, tout en étant gêné par le monde de la télé, 
est complètement fasciné et veut en faire partie. Il est dépendant, accoutumé, intoxiqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le 
spectateur italien est tellement habitué à ce type d’image qu'il ne s'aperçoit même plus que cela n'arrive pas en d'autres pays 
européens. Cela ne nous interpelle pas, on ne fait même plus attention à ce qu'on voit à la télé. Le drame est de laisser penser 
que le peuple italien en son entier est l'esclave médiatique d'un homme qui a créé un empire. On le voit explicitement dit par le 
jeune homme, nommé Ricky : "Tout le monde en Italie, lorsqu'il voit à la télé une femme en maillot de bain, la regarde" ; 
"80% des filles veut devenir velina ». Ces données sont-elles réelles ? Un spectateur peu critique pourrait sortir de la salle avec 
la conviction que la plupart des filles italiennes sont simplettes et que tous les hommes sont des monstres. En disant cela, 
Ricky veut s’extraire d'un système où il est pourtant entièrement immergé : "Plus t'es célèbre, plus les filles te suivent" dit-il, il 
veut passer à la télé, il veut "devenir quelqu'un", il ne veut pas être un "simple ouvrier" ; il dénonce les effets de ce système, mais 
on voit bien qu'il a la tête plongée dans un mécanisme qui veut nous rendre fils d'une société ignoble, où l’emporte un nihilisme 
non raisonné, au service du dieu-argent. Lele Mora et Fabrizio Corona sont des exemples parfaits pour montrer cette doctrine.  
 

Ce que je reproche le plus au réalisateur, Gandini, c'est qu'il fait passer tout cela comme une caractéristique proprement italienne. 
Le Grande Fratello est au départ une émission importée des Etats-Unis sur le principe du programme The Big Brother, dont 
l’équivalent en France pourrait être le Loft Story. Le principe de corruption n’existe-t-il pas ailleurs ? Et encore, pourquoi 
utiliser une musique à la manière d'un Stanley Kubrick dans Eyes wide shut qui contribue à rendre l'atmosphère du documentaire 
macabre, sale et lourde, et évidemment influence la lecture d’une réalité déjà assez négative et obscure en elle-même ? Pour moi, 
il s'agit d'un documentaire et non pas d'un film où tout peut être exagéré dans une optique artistique. Enfin, pourquoi représenter 
l'Italie sous le reflet d'un garçon qui, âgé de 26 ans, habite encore chez sa mère (laquelle est visiblement possessive envers lui), 
au risque d'alimenter un cliché déjà profondément enraciné auprès d'un public étranger ?  
 

À bien lire, mon étonnement et mon indignation se sont transformés en ennui et j'en demande pardon à ceux qui me lisent. Si 
je suis gêné, c'est parce que je crois qu'on ne mérite pas d'être traités ainsi. Ou, peut-être, que mon ennui n'est qu’un masque 
pour ne pas admettre une faute, la faute d'un peuple qui n'a pas su se rebeller et dire non. D'ailleurs, si chacun est maître de 
son propre destin, ne sera-t-il pas vrai que chaque gouvernement est le miroir de son peuple ? 
 

En bref, je suis partagé, mais je crois tout de même qu’il faut voir ce film. Le voir pour comprendre, pour apprendre, 
pour comparer avec les autres médias européens, mais aussi le voir tout en sachant qu’il s’agit d’un film politique, 
avec un point de vue précis. Toutefois, il fait réfléchir : moi-même je ne m’en sors plus de cette réflexion ! 
 

Egidio Diego Falcone,  
Stagiaire ERASMUS à la FFPU.  

 



 

La Compagnie à Bulles met le Cap sur l’île Hans ! 
 

L’île Hans (nord du Groenland) apparaît comme un point d’ancrage des réflexions mondiales sur le climat. 
Ilot symbole d'une conscience universelle, il est au cœur de notre engagement. 
 

Les jeunes de la Région Ile de France ne manquent pas d’air sur l'Ile Hans ! 
 

Huit lycées Ecoresponsables ciblés de la Région Ile-de-France (un par 
département) auront un défi commun : tracer de façon artistique « leur route 
de l'Air » ! Ils s'engageront sur le thème du climat en acte et chacun d'entre eux 
symbolisera un îlot de responsabilité. 
 

Emmanuel HUSSENET, aventurier sans frontière, relance le débat en 
nous touchant au cœur.  

 

Il a vingt ans quand il décide de se confronter à la nature sous son aspect le plus 
rude : la glace. Nouant une relation poétique avec cet élément fascinant, il a su, au 
fil de ses voyages, observer la société avec recul, et nous livre à travers sa plume 
aiguisée une réflexion qui donne à l'enjeu du réchauffement climatique une portée 
inédite. Il donnera une conférence interactive sur l'air dans chaque établissement. Lors de cette conférence, deux 
porte-paroles de chaque établissement s'engageront face à leurs pairs sur un îlot de responsabilité. Des invités 
surprises seront au rendez-vous pour partager leurs aventures... 
 

« Où sont passées les masses d’air froid ? Les Pôles ne sont plus ce qu’ils étaient… Là où le blizzard balayait 
banquises et glacier, l’air doux venu des continents a fait fondre la glace et a déposé ses poussières. Par endroit, 
la glace devient noire mais partout, l’air a véhiculé des micropolluants qui ont contaminé la neige puis 
l’océan… La disparition de l’air froid déséquilibre le monde, changeons d’ère ! » 
 

Par la suite, chaque établissement s'emparera de la 
thématique de l'air, du climat avec son propre 
prisme. Les enseignants et les jeunes s’approprieront les 
outils mis à leur disposition pour mener à bien leur part 
du défi : des documents d'experts (Région Ile de France, 
Arène, Adème, site de l'Ile Hans, livre « Rêveurs de Pôles » 
les régions polaires dans l'imaginaire occidental d'Emmanuel 
Hussenet...) et le décor écoresponsable crée pour 
l'événement par Charles Vergnolle, artiste des Beaux-Arts. 
 

Des événements parallèles auront lieu avec des 
sportifs de haut niveau, des aventuriers : course-
marathon relais avec bouteille d'oxygène, ramassage des 
poubelles en musique… 

Un clip sera réalisé dans chaque établissement et une conférence de presse aura lieu à Paris le lundi 27 mars 
2017. Un grand spectacle phare présentera tous les travaux sur scène et les clips seront projetés sur grand écran 
comme témoignages vivants de tous les partenaires responsables  
 

« Au royaume des dernières glaces, une île nous montre le chemin…En cette période de doute collectif, il 
apparaît essentiel de redonner une place au rêve et à l'ambition qui sommeille en chacun. L’espoir ne se 
décrète pas, il se sème, et pour cela, nous devons nous tourner vers une idée qui stimule le rêve et nous élève 
en nous unissant 
Ces premières assises polaires citoyennes offrent une occasion exceptionnelle de donner corps et réalité à nos 
intentions. Engageons-nous encore davantage pour la planète et entamons la narration du grand récit de 
demain. » 
 

Laurence COHEN, Directrice artistique 
de la Cie à Bulles, www.laurencecohen.eu, 
www.cie-a-bulles.eu  
 

Emmanuel HUSSENET, porteur du 
projet Hans Insula Universalis, journaliste 
de l’environnement explorateur, auteur, 
conférencier, écrivain, guide d’expéditions 
polaires. 

 
 

CONCOURS : Les Chemins de la Liberté d’expression 
Vous êtes toujours plus nombreux à participer à notre concours « Les 
Chemins de la Liberté d’expression », organisé dans le cadre de la célébration 
de la journée de la liberté de la presse. Pour cette 3e édition, nous vous proposons 
un thème : « l’expression de la liberté ». Dessins, photographies, articles, 
journaux, petits films et émissions radios (3 min max)... Laissez-vous porter par 
votre créativité ! Le principe est simple et participatif : recueillir des expressions 
et les valoriser ! Envoyez-nous vos productions dès à présent et jusqu’au 12 mars 
2017 à communication@ffpunesco.fr  
Les dates à retenir : 12 mars 2017 : Date limite de candidature / Semaine du 
20 mars : Jury de sélection / 3 mai 2017 : Remise des prix  

 

mailto:communication@ffpunesco.fr


 

Le siège de l'UNESCO : véritable miroir de ses valeurs ? 
 
Le mercredi 1er juin 2016 la FFPU a participé au colloque « Le siège de l’UNESCO : une architecture moderne à Paris » 
organisé par la Commission Nationale Française Pour l’UNESCO (CNFU) à l’occasion de son 70e anniversaire. 
La conférence a été ouverte par Daniel Janicot, Président de la CNFU, sous la modération de Christine Desmoulins, 
journaliste et critique d’architecture. Parmi les intervenants étaient présent des architectes ainsi que des membres de 
l’UNESCO, dont notamment Eric Falt, sous-directeur général.  
 

Initialement installé à l’hôtel Majestic dans le 16e arrondissement 
de Paris, l’UNESCO fait construire en 1955 son bâtiment place 
de Fontenoy, à l’emplacement d’une ancienne caserne. La Maison 
de l’UNESCO est inaugurée trois ans plus tard, le 3 novembre 
1958, par le président René Coty. Le projet a été confié à une 
équipe d’architectes internationaux dirigé par le français Bernard 
Zehrfuss, l’américain Marcel Breuer et l’italien Pierre Luigi Nervi. 
Ce fut un véritable chantier international ! Les ouvriers, les 
jardiniers, les artistes venaient du monde entier, tout comme les 
matériaux qui ont été fournis par les Etats membres. Ces Etats 
membres ont doublé pendant la construction du bâtiment, ce qui 
a amené les architectes à devoir penser à la construction de trois 
annexes afin d’augmenter la capacité du site : un bâtiment dit « en accordéon » qui abrite la grande salle des séances 
plénières de la Conférence générale, un édifice en cube destiné aux délégations et six patios souterrains composés de 
deux étages, véritable modèle d’architecture invisible qui favorise l’entrée de la lumière dans les bureaux. Aujourd’hui, 
l’UNESCO est composé de 195 Etats membres. L’architecte espagnol Joan Busquets compare même le site à « une 
véritable petite ville ». 
Composé essentiellement de béton, le bâtiment principal rappelle la forme d’un Y et est surnommé « l’étoile à trois 
branches ». Les architectes ont conçu ces trois branches concaves sous l’influence d’une tendance urbanistique en vogue 
dans les années 40-50 mais également afin de respecter la disposition en hémicycle de la place Fontenoy ce qui permet 
au bâtiment de bénéficier au maximum de la lumière naturelle. 
Ses façades entièrement vitrées favorisent l’entrée des rayons du soleil dans les locaux et permettent de ce fait de faire 
des économies d’énergie, initialement les architectes n’avaient pas prévu d’installer un système d’air conditionné.  
Dans cet ensemble de modernité, désormais devenue classique, l’UNESCO abrite un véritable musée d’art moderne et 
contemporain. Des œuvres du monde entier ont été offertes par les états ou les artistes eux-mêmes parmi lesquelles on 
peut admirer du Picasso (La chute d’Icare), du Le Corbusier, une magnifique statue en or de Bouddha et même un jardin 
japonais réalisé par l’architecte paysagiste Isamu Noguchi. La globalité du site forme un lieu où les différents systèmes 
(art, architecture, nature) jouent des rôles ensembles. Comme l’indique Monsieur Eric Falt, le bâtiment se confond avec 
l’architecture urbanistique de la ville de Paris, il en est partie intégrante. 
Le bâtiment de l’UNESCO, en sa conception et en sa construction, reflète bien les valeurs de l’organisation qu’il abrite, 
à l’image de son architecte principal Bernard Zehrfuss qui, comme nous l’indique sa fille présente au colloque, fut « un 
grand humaniste, c’est pourquoi il est devenu un grand bâtisseur ». 
 

On retiendra toutefois sans quelques inquiétudes la nouvelle 
politique du bâtiment, dont les visites devraient devenir 
payantes, à l’image de la politique de location des salles aux 
prix exorbitants. Chaque jour un peu moins accessible 
aux simples citoyens, l’accès la Maison si symbolique de 
l’UNESCO risque de devenir avant tout marchand. Un 
terrible affront au projet initial, humaniste, ouvert au monde 
et dont la volonté était de rendre accessible au plus grand 
nombre la beauté, le savoir et la connaissance, pour parvenir 
à un monde de paix. Une évolution à suivre de très près…  
 

Egidio FALCONE et Alexandre LARRE, 
Stagiaire ERASMUS à la FFPU et Service Civique en mission à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 

 

Pour plus d’informations sur ce colloque : http://www.delegfrance-unesco.org/ 
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