
 
 

Notre programmation 2016/2017 s’achève au seuil de l’été par notre Assemblée Générale 
qui a élu un nouveau président, Ardiouma SIRIMA. Il aura pour tâche de donner à son tour 

le cap à notre Fédération. Il poursuivra ainsi la route qu’a suivie pendant quinze ans Yves 

LOPEZ, une route intègre, faite de convictions et du désir de voir advenir ce monde 
meilleur auquel nous aspirons tous et auquel nous tentons et continuerons de tenter de 

donner forme. Une nouvelle programmation est en préparation. Elle fera la part belle à 
nos régions à l’instar de ce qui a commencé de se faire cette année. Fédérer, c’est aussi cela.  

 

Notre Charte affirme notre identité d’organisation non gouvernementale avec la liberté d’expression qui s’y rattache. Le 

concours de cette année ne dément pas cette volonté de s’exprimer, en particulier à travers les mots des jeunes qui y ont 
participé. Dans la salle Colbert où nous étions reçus à l’Assemblée Nationale, les murs y résonnaient avec force, occupés qu’ils 

étaient par la présence de Jean Jaurès dont l’image peinte nous rappelait le pouvoir des mots et singulièrement ceux du 

journaliste qu’il avait été, faisant ainsi écho à ceux des journalistes présents et qui avaient accepté d’être membres du jury. Ils 
étaient là pour féliciter mais aussi pour donner à comprendre à nos lauréats réunis, combien toute démocratie doit se nourrir 

de ces paroles libres avec ce qu’il en coûte parfois de brimades, d’exil forcé, d’emprisonnement voire d’assassinats, lorsque 

justement la liberté d’expression est bafouée.  
 

Il est de notre devoir, au sein de notre Fédération d’être vigilants pour que perdure cet esprit critique. Que ce soit lors des 

animations au Siège de la Fédération, lors des débats dans chacun des clubs ou chacune des associations qui nous sont fidèles ou 

qui décident de nous rejoindre, encore et toujours, lors des évènements culturels que nous programmons ou auxquels nous 
invitons à assister, tout comme lors de notre toute dernière Assemblée Générale, nous honorons cet engagement.  
 

Avant de vous souhaiter à tous un bel été et parce que la chaleur ne saurait nous engourdir, permettons-nous encore une fois 

d'emprunter quelques vers pour les faire définitivement nôtres à un poète parmi tant de poètes, ces hommes de parole :  
 

Du droit de t'insurger tu useras 

Quoiqu'il advienne 
 

(Abdallatif Laâbi, Les épaules et le fardeau dans L'arbre à poèmes, coll. poésie, Ed. Gallimard, 2015). 
 

Dominique MELHAOUI,  
Rédactrice en Chef et Vice-Présidente 
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Paroles à l’air 
Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 

 

EDITORIAL 

 



CONCOURS 

Retour sur la 3ème édition du concours  
Les Chemins de la liberté d’expression 

 
 

Nous nous sommes retrouvés nombreux dans la salle 

Colbert de l’Assemblée Nationale le mercredi 3 mai 
2017, pour la remise des prix de notre concours annuel 

« Les Chemins de la liberté d’expression ». Comme nous 
l’a rappelé, en ouverture de cérémonie, la Députée et 

Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale, Madame 

Sandrine MAZETIER : « Nous nous trouvons dans un 
lieu de rencontres et de débats de représentants du 
peuple français dans sa diversité, venus non seulement 
de l’Hexagone mais aussi d’Outre-mer. Nous y sommes 
donc chez nous. » 
 

L’après-midi a commencé par un chant du Club 

UNESCO Cœur 2 Rue (95), qui a remporté le prix « coup 

de cœur » de la Fédé. A travers ce gospel, les lycéennes 
ont rappelé les rêves de liberté des esclaves dans les 

champs de coton.  
Sandrine MAZETIER a ensuite introduit cet après-midi 

consacré à la liberté de la presse. Elle a d’abord relevé  

l’emploi du terme de « chemins » dans le titre de notre concours. En effet, « accéder à la liberté d’expression et la promouvoir, c’est 
bien tout un cheminement, un parcours qui peut être semé d’embûches », nous confie-t-elle. 

La liberté de la presse est l’un des premiers principes pour lesquels se sont battus les 

démocrates. « Dans notre République, la liberté d’expression est extraordinairement 
précieuse », rappelle la députée. « Cette liberté n’a jamais été considérée comme absolue, 

mais elle est relative au respect d’autres libertés et la limite est parfois difficile à définir. Il 
y a donc une forme de contradiction entre cette liberté que l’on a d’informer, et la limite à 

cette liberté que l’on doit fixer. Ce qui s’est passé pendant la prise d’otages à l’Hyper Cacher 

de la Porte de Vincennes en janvier 2015 illustre ces limites ».  
Cette intervention a été suivie d’échanges entre la salle et la députée, avec en particulier 

de nombreuses questions du jeune public. Les collégiens et les lycéens ont posé très 
librement de nombreuses questions à Sandrine MAZETIER, qui traduisaient leur curiosité 

et leurs interrogations sur la politique française. Le contexte particulier d’entre-deux-tours 

des élections présidentielles a sans doute aiguisé leur intérêt. Plusieurs questions ont porté 
sur l’identité politique, sur ce que c’est que d’être de gauche, de droite, sur la manière de 

choisir entre le parti de gauche, de droite et du centre. 

S’en sont suivis une intervention et des échanges très intéressants avec Audrey EMERY, 
collaboratrice de la Députée. Les trois journalistes, membres du jury, se sont présentés : 
Abdessamad AIT AICHA, journaliste marocain en exil accueilli à la Maison des 
Journalistes, Joséphine LEBARD, journaliste free-lance et Elyse NGABIRE, journaliste 

burundaise en exil, elle aussi accueillie à la Maison des Journalistes. Leur présentation a 

suscité de nombreuses questions de la part de la salle. En réponse à une question, les 
journalistes exilés ont également exprimé leurs difficultés à se faire une place comme 

journalistes en France. La question du journalisme en France a également été abordée, notamment avec Joséphine LEBARD ; en 
écho au documentaire « Les Nouveaux Chiens de Garde » visionné à la Fédération la veille, nous avons parlé notamment des 

conséquences de l’emprise des grands groupes médiatiques sur le travail des journalistes. 

Après ces échanges intenses et très riches sur la politique puis sur 
le journalisme, nous avons procédé à la remise des prix du 

Concours « Les Chemins de la Liberté d’Expression », qui nous a 

permis de découvrir diverses productions de ces jeunes artistes 
talentueux sur le thème « l’expression de la liberté ». La journée a 

été clôturée par un très beau discours de Yves LOPEZ, soulignant 
ainsi l’espoir en la jeunesse actuelle : « je suis rassuré, car 

aujourd’hui je suis convaincu que la jeunesse est prête à prendre 

la relève ». 
 

Anne FUZIER et Diane TYBURCE,  

Services Civiques à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 

Interprétation par le Club Cœur 2 rue du chant Freedom 

Oh freedom over me. 
Oh liberté sur moi 

  And before I'd be a slave 
Et plutôt que d’être esclave, 

  I'll be buried, in my grave 
Je serai enterré dans ma tombe. 

  And go home, to my Lord, 
and be free. 

Et chez mon seigneur, je rentrerai 
et serai libre. 

No more weepin'. No more 
weepin'. 

Plus de pleurs, plus de pleurs, 
No more weepin' over me 

[…] 
Plus de pleurs sur moi. […] 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Prix article - Catégorie lycée 

Regard d’une éducatrice spécialisée  
sur la crise des migrants 

 

Choisir un métier pour l'avenir est une tâche bien compliquée pour 
bon nombre d'entre nous, et pourtant dans quelques mois pour 

certains, les voeux devront être clairs. C'est pourquoi je décide 

aujourd'hui de vous faire découvrir un métier parmi tant d’autres qui 
pourrait révéler en vous une personnalité enfouie. Afin de décrire au 

mieux ce métier j'ai interrogé Béatrice, éducatrice spécialisée à Laval 

depuis 20 ans.  
 

Quelles raisons t'ont guidée vers cette voie ? 
"J'ai toujours eu la volonté d'aider les autres, dans un premier temps 
dans le handicap. Cependant, mes rencontres, mon histoire 

personnelle, mes stages et mes lectures sur des enfants maltraités, en 

difficulté sociale, ou encore sur la drogue... m'ont finalement poussé 
vers l'inadaptation sociale. " 
 

Comment y es-tu parvenue ? 
"J'ai dans un premier temps passé mon BAFA (Brevet d'Aptitude aux 

Fonctions d'Animateur) avec option loisir des adultes handicapés. À la 
suite de cette expérience j'ai eu mon BAC B (ES aujourd'hui). J'ai 

ensuite décidé de faire un an de fac de psycho avec option prépa 

concours afin de me préparer au mieux aux concours d'éducateur PJJ 
(protection judiciaire de la jeunesse), de moniteur éducateur et 

d'éducateur spécialisé que j'ai passé l'année suivante." 
 

 

Qu'as-tu fait à la sortie de ta formation ?  
"À la sortie de ma formation j’ai travaillé en CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) dans un foyer éducatif à Laval. J'y suis restée pendant 

longtemps en CDI (Contrat à Durée Indéterminé). À présent, je suis 

toujours employée par le même service mais mon travail est différent 
puisque j'accompagne des jeunes en appartements ayant des difficultés 

d'insertion sociale. En plus de cela, je fais des interventions dans des 

écoles de formation au métier d'éducateur spécialisé et je suis 
également maître d'apprentissage et tutrice de stage."  

 

Qu'apprécies-tu dans ton métier ? Et quels sont tes points de désaccord avec ce métier ? 
 "Ce métier bouge et n'est pas vraiment routinier. De plus, le contact avec des personnes, et les relations humaines sont un point 

fort de ce métier à mon sens. Ce qui me plaît vraiment dans ce travail c'est d'essayer de trouver des solutions en fonction des 

compétences du jeune et de ses capacités, tout cela bien sûr en lien avec ses objectifs personnels et dans le but de lui permettre 
d'être le plus autonome possible. En revanche, le réel problème de ce travail aujourd'hui est que l'intérêt de l'enfant n'est plus 

prioritaire. Les budgets limitent les interventions. C'est à dire que la plupart du temps, les actions éducatives cessent à la majorité 
même si le jeune n'est pas prêt à entrer dans la vie active. C'est ce vraiment décevant..."  

 

Comment a évolué ton métier depuis quelques années ? 
 "Ce qui a beaucoup évolué c’est le public. Il y a de plus en plus de mineurs isolés étrangers et de jeunes avec des problèmes plus 

complexes. En effet, aujourd'hui, sur les 28 jeunes de notre service 22 sont d'origine étrangère. De plus, les éducateurs se retrouvent 

face à des jeunes qui ont des troubles du comportement ainsi que des troubles psychologiques et des addictions (cumul de 
différents problèmes aggravant leur cas). De plus, l’Etat accorde de moins en moins d'aides financières aux centres éducatifs alors 

qu'il y a de plus en plus de jeunes à aider." 
 

 

Liste des gagnants 
 

Catégorie collège 
 

Prix article 

M. VERDIER et N. MERCIER, « Exprimons notre 

liberté ! », Club UNESCO du collège Philippe de 

Commynes (37) 
 

Prix dessin 

S. SAYDOULAEVA, « Faut pas gommer la 

liberté », Club UNESCO du collège Pablo 

Neruda (91) 
 

Catégorie lycée 
 

Prix film (1er prix)* 
Club UNESCO du lycée Jean Lurçat (66), 

« Mannequin Challenge » 

Lycée Corneille de la Celle St-Cloud (78), « Le 

droit de manifester » 
 

Prix article 

C. LAMOUREUX, « regard d’une éducatrice 

spécialisée sur la crise des migrants », Club 

UNESCO du lycée Bertrand d’Argentré (35) 
 

Prix affiche 

L. OCHOA, J.PORTIER et G. JAVAUDIN, « 1 

enfant sur 10 est touché par le harcèlement 

scolaire : réagissons ! », Club UNESCO du lycée 

Jeanne d’Arc (35) 
 

Prix libre 

T. DESBORDES, « la liberté d’expression », 
recueil de poèmes, Club UNESCO du lycée 

Louis de Broglie (78) 
 

Catégorie étudiant 
 

Prix mixte 

J. MAUREL et E. TAPIERO, « Les citoyens du 

monde », dossier de production d’un scénario, 

Toulouse (31) 
 

Catégorie adulte 
 

Prix écriture 
C. REYNE, « Sur le chemin de la liberté », 

poème, Lyon (69) 
 

Catégorie Coup de cœur FFPU 
 

Club UNESCO Coeur 2 Rue (95) 
 

*Tous les films et autres productions sont également 

disponibles sur le site de la Fédé ! 



Que penses-tu de la situation actuelle des mineurs isolés étrangers en France ? 
"C'est une question compliquée car aujourd'hui on est face à un nombre important de mineurs isolés étrangers. On est face à des 

problématiques différentes des ados classiques. Il y a la barrière de la langue et une culture différente. De plus, certains n'ont jamais 
été scolarisés, ils ont vécu des atrocités dans leur pays et ont donc des traumatismes importants, la majorité a eu un parcours 

migratoire choquant. Cependant, ces jeunes ont une envie de vivre et d'intégration très importante. 
 

On entend souvent dire que les migrants touchent toutes les aides et volent le travail des français. Toi qui les accompagnes pour 
faire des démarches et pour s'insérer dans la société, qu'en penses-tu ? 
"Les gens qui tiennent ce genre de discours ne connaissent pas le problème et ne connaissent pas non plus les démarches qui 
ouvrent les droits aux personnes étrangères, car pour avoir des droits il faut obtenir une régularisation et cela est très compliqué. 

En effet, le parcours d'intégration et de régularisation est lourd et complexe. Il y a toute une démarche pour récupérer leurs papiers 
auprès des ambassades. De plus, l'accompagnement du quotidien est essentiel pour leur faire acquérir les normes et la culture 

française. Par ailleurs, des démarches auprès de la préfecture sont effectuées ce qui est très compliqué et long car il faut rentrer 

dans des cases précises pour obtenir une carte de séjour. C'est donc souvent par peur et par méconnaissance de l'autre et de la 
différence que les gens tiennent ces propos. C'est plus facile de pointer du doigt l'autre que de se remettre en question pour 

chercher du travail, économiser de l'argent... C’est souvent les gens qui ne fournissent pas les efforts nécessaires qui viennent 
réclamer davantage." 
 

Conseillerais-tu ce métier ? Pourquoi ? 
"Oui, car c'est un métier enrichissant, qui nous pousse à nous 
ouvrir à des personnes et des opinions différentes. De plus c'est 

un métier dans lequel on travaille en équipe, avec des partenaires 
à partir de projets. Si l'on a la volonté et la motivation on a pleins 

d'horizons possibles."  
 

Chloé LAMOUREUX,  

Club UNESCO du Lycée Bertrand d’Argentré (35) 
 

 

Prix libre - Catégorie lycée 

Discours de remise du prix libre lycée 
 

Bonjour à toutes et à tous.   

Je prends la parole aujourd’hui grâce à l’opportunité formidable 

que m’a donnée la FFPU en m’invitant ici, salle Colbert. Dans 
quelques instants, je vais tenter de ressusciter le monde de la 

Poésie.  Pourquoi ressusciter ? Parce que voyez-vous, aujourd’hui, 
“le monde de la Poésie est mort” dit-on. La faute aux temps 

modernes, où le livre est réduit à un produit de consommation — 

ou bien la faute aux nouvelles générations, il est de bon ton de 
contempler les masses indifférentes d’un œil amer. 

Afin de donner crédit à mon propos, je ne peux que mentionner 
ma chance d’avoir pu engager l’an dernier une discussion avec 

l’éminent poète contemporain Jean-Michel Maulpoix qui, à mon 

interrogation sur l’état de ce monde en ce début de notre vingt-
et-unième siècle, avait répondu que ce monde n’était “ni très 

vivant, ni très intéressant”. Représentez-vous un instant la 

pauvreté que devrait souffrir notre monde s’il engendrait plus de 
poètes dans ses rues. Imaginez donc la morosité d’un patrimoine 

littéraire fané, rance, qui ne se renouvellerait plus avec le temps. 
À présent je vous rassure, Maulpoix avait tort. La Poésie 

s’exprime, la Poésie chante, et des poètes naissent tous les jours. 

Je voudrais mentionner maintenant ce que m’a dit un homme —  
bien différent de Monsieur Maulpoix —, un homme que j’ai 

rencontré à Charleville-Mézières alors que je courrais les Ardennes.  
Cet homme, au moment de me quitter, m’a dit une phrase dont je 

me souviendrai toute ma vie : il m’a dit : “Et souviens-toi ; le monde 

est à toi, le monde est à nous !” Car cet homme avait reconnu dans 
mon regard la liberté qui scande la marche des Poètes, il avait lui 

aussi découvert qu’il pouvait leur emboîter le pas. C’est là qu’ils 
deviennent presque palpables dans l’air, les mots liberté et 

expression. Ils m’ont mené à dormir face à la Meuse, sous les 

étoiles, dans l’inconnu des Ardennes — moi, lycéen en terminale 
S d’un lycée de banlieue. Leur amour prend de nulle-part, et on 

lève déjà les yeux de son premier vers. Ces mots nous poussent à 

nous trouver, à nous rencontrer, à nous unir, que l’on soit auteur 
ou amateur de vers, de photographie, du trait de crayon ou de 

toute autre forme d’expression. Quand je vous dis ça, défilent dans 
ma tête les noms de ces jeunes gens auxquels j’ai, vous savez, 

envoyé un SMS ce matin pour leur dire que je serai ici, à vous tenir 

ces propos. Car derrière mes mots il y a tout un monde qui mûrit 
et qui croît, tant et si bien que je le porte à votre connaissance ici sur cette estrade. 

Quant à la Poésie, nous l’avons bien compris, elle ne mourra jamais. Pour tout vous dire, tant qu’il y aura des jeunes gens pour en 
écrire une nouvelle page et pour en défendre la Liberté et l’Expression, elle battra dans les cœurs. Il suffit juste d’en prendre 

conscience. 

Thibault DESBORDES, Club UNESCO du Lycée Louis de Broglie (78) 

Prix affiche - Catégorie lycée 
 

Léa OCHOA, Justine PORTIER et Gloria JAVAUDIN, « Non au 

harcèlement scolaire ! », Club UNESCO du lycée Jeanne d’Arc (35) 

 
 

Un bâton de réglisse ancré entre les dents, 
Le béton d’un quartier battant sous ma semelle, 

L’odeur du chèvrefeuille exprime dans mon chant 

Le regard de la Lune, aussi blanche que belle. 

 

Sous cette rue livide où la lumière est jaune, 

Des armadas de nefs croisent en ciel obscur 

Alors que sur le sol, de bien modestes cônes 

Pointent vers les hauteurs, exaspérés d’azur ! 

« Les cônes, 23h54 »,  

Thibault DESBORDES 

Extrait du recueil La liberté d’expression 

 



Prix article - Catégorie collège 

Exprimons notre liberté ! 
À l’occasion du concours d’écriture d’articles de la Fédération Française pour L’UNESCO, 

la rédaction du journal du collège pousse un coup de gueule contre le manque d’accès à 
l’expression des jeunes. 

Sois jeune et tais-toi !  

Nous les jeunes et surtout les mineurs, avons beaucoup moins l’opportunité de nous exprimer, ne 
serait-ce que par le droit de vote, lui, réservé aux majeurs. Nous manquons aussi de crédibilité auprès 

des adultes même quand nous nous exprimons sur des sujets qui nous concernent, la réforme des 

collèges par exemple. Nous ne sommes peut-être pas les mieux placés au journal de notre collège car 
nous avons l’occasion d’exercer notre liberté d’expression grâce aux différentes activités mises en place 

dans notre établissement. Du club radio à la classe presse en passant par le club journal qui publie le 
Rédact’heure, le club UNESCO et le goûter philo ; nous avons donc de nombreuses opportunités 

d’exprimer nos opinions et débattre ensuite dessus. Cependant sur 650 élèves cela ne concerne pas plus 

d’une cinquantaine d’élèves sur quatre niveaux. Dans la plupart des établissements en France et dans le 
reste de l’Europe, ces différentes tribunes de paroles n’existent pas alors que tous les jeunes ont des 

choses à dire dans pleins de sujets différents comme leur vie ou le monde qui les entoure. 

Pas sérieux, les jeunes ? 

Nous souffrons d’un déficit de crédibilité auprès des adultes. 
D’abord, avec nos parents : si on cherche à entrer dans un débat sur 

un sujet sérieux tel que le système politique actuel ; peu importe la 

justesse de notre argumentation, son sens ou le fait qu’elle ait été 
mûrement réfléchie ; nous serons tout de même regardés de haut 

et envoyés aux seconds plans. Peut-être même que certains adultes 
nous riront au nez : auraient-ils une sensation de supériorité ou un 

ego surdimensionné ? Nous considèrent-ils comme des enfants au 

sens étymologique, (infans) et que par conséquent nous ne parlons 
pas et notre parole n’est absolument pas reconnue. Pourtant 

l’article 13 de la convention internationale des droits de l’enfant 

stipule que « l’enfant a le droit d’exprimer son opinion… ». 

Notre parole dans les médias  

Nous avons du mal à nous faire entendre car on ne s’intéresse 
même pas à notre avis ; pour illustrer ces propos, prenons ceci: 

durant les différents débats sur la réforme du collège, des 
parents, des professeurs et des « experts » ont été interviewés ; 

mais bizarrement nous n’avons entendu aucun collégien sur le 

sujet (qui sont tout de même les principaux concernés). Les 
journalistes ne devraient-ils pas plus nous demander notre avis 

sur des sujets qui concernent les citoyens ? Il y a pourtant des 
mairies comme celle de Véretz en Indre-et-Loire qui se sont 

dotées d’un conseil municipal des jeunes où, ceux-ci ont 

généralement un rôle d’observation et une fonction consultative. 
Parfois, la possibilité d’organiser des petits événements comme 

des concerts ou des clubs leur est offerte. 

La jeunesse tenue en laisse... 

Pour améliorer l’accès aux jeunes à 
la liberté d’expression, il faudrait 

nous laisser la parole dans les 

médias et dans les établissements 
scolaires en créant plus de moyens 

d’expression (journal papier et/ou 

radio collégienne) pour ainsi 
prendre en compte notre avis. En 

2016, le Ministère de l’Éducation 
Nationale a demandé qu’il y ait un 

média réalisé par les élèves dans 

chaque établissement, mais sans 
en donner les moyens 

nécessaires… Les « anciens » disent 
de nous que nous sommes l’avenir 

de la France alors laissez-nous 

prendre notre avenir en main 
grâce à la liberté d’expression et 

prenez en compte nos idées. 
 

Maxine VERDIER et Nicolas MERCIER, 
CU Collège Philippe de Commynes (37)) 

Prix dessin - Catégorie collège 
 

Sabila SAYDOULAEVA, « Faut pas gommer la liberté »,  

Club UNESCO du collège Pablo Neruda (91) 

 
 

Prix adulte - Catégorie écriture 

Sur le chemin de la liberté 
 

Sur le chemin de Liberté 

Ils sont arrivés en bousculant le temps porteur sur leurs 
visages des regards fureteurs d'espérance 
Sourires éclatants mains remplies de mets odorants autour 

du feu en silence se sont assis serrés les uns contre les autres 
grappillant des morceaux de nuages en avatars quêteurs de 

lune accueillante 
Lentement les plats parfumés s'égrènent 

chacun fatigué télésnobait la musique aux rythmes 
entraînants 

Alors ils s'attrapèrent pour danser 
Le vin enflammait les langues où fusaient canulars et rires 

Les ombres dessinaient sur le sable des émoticônes railleurs 
Les tentes éphémères vite montées se gonflaient des alizés 

Puis les chants favoris écumèrent la nuit 
Ils semblaient heureux là 

Pirates d'étoiles 
Nomades  d'aubes incertaines 
Ils savaient que demain les vieux  guideraient leurs pas sur le 

chemin de liberté 
Hébergeant leurs rêves inachevés! 
 

Claudia REYNE, Lyon (69) 

 
Poème écrit avec les 10 mots de la francophonie 2017 : fureteur, 
nuage, avatar, canular, télésnober, émoticône, favori pirate, 
nomade, héberger. 

 

Prix étudiant - 

Catégorie mixte 
 

J. MAUREL et E. TAPIERO, « Les 
citoyens du monde », dossier de 

production d’un scénario, 
Toulouse (31) 

 



Débat d’idées 
Le professeur et 

chercheur à Sciences 

Po Paris Sébastien 
Ledoux, nous a 

présenté le sujet « 
Comment se réécrit 
l’histoire en fonction 
d’un récit national 
qu’un Etat voudrait 
imposer ? » lors d’une 

table ronde.  
Sébastien Ledoux part du principe que la production du récit 

d’histoire n’est pas en soi un objectif mais bien construit par des 
institutions étatiques et des contextes historiques. Il nous a 

expliqué comment l’histoire a pu passer d’un récit national de 

fierté républicaine à un récit appelé « roman national », quand le 
devoir de mémoire s’est imposé dans les années 70 avec une 

prise en compte de l’histoire « traumatique » à laquelle la France 
a pris part (guerre d’Algérie, Régime de Vichy, esclavage…). 

Cette réflexion sur la transmission, l’échange et la formation du 

discours historique mémorial a permis une discussion réflexive 
et passionnée avec tous les membres de la Fédé, les élèves du 

lycée ont également participé à la discussion. 
 

Assemblée Générale de la FFPU 
Une AG décisive ! 

L’Assemblée Générale de la Fédération s’est tenue du 19 au 21 mai, à Amboise 

en Centre Val de Loire, région inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce 

week-end était également l’occasion de célébrer la journée mondiale de la 
diversité culturelle et le patrimoine culturel dans cette belle ville. N’oublions 

pas que la diversité culturelle reste une des valeurs phares de l’UNESCO, elle 
constitue « le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être reconnue et 

affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures1 » 

(L’UNESCO a adopté le 2 novembre 2001 la Déclaration Universelle sur la 
Diversité Culturelle). 
 

Un autre enjeu que nous ne pouvons taire était celui de l’avenir de la FFPU et 
de son lien avec les Clubs, construit lentement et sûrement depuis plus de 

60 ans.  Et nous avons été heureux de vous retrouver si nombreux. 
 

Vie associative 
 

Le 20 mai à 9h s’est ouverte notre Assemblée Générale dans l’optique 
d’élire un nouveau Président, tête de liste d’un Conseil Exécutif en partie à 

renouveler et d’élire aussi de nouveaux élus fédéraux dont le mandat 

arrivait à terme. Il s’agissait bien évidemment, également, d’échanger et de 
débattre à partir des différents rapports (moral, financier, d’activité). La 

participation active, vive parfois, a cependant conduit à une AG 
constructive, preuve en est par exemple, de l’adoption d’un nouveau logo 

pour la FFPU : 

 

 

 
Intermèdes culturels 

 

L’Assemblée Générale, placée sous la thématique de la 

Diversité Culturelle a laissé place à plusieurs activités et 
performances. 

 

Aux cimetières des papillons 
Remarquable pièce de théâtre proposé par l'association 
ACTED (Asso. Du Conservatoire de Tours des Elèves en art 

Dramatique), sur le thème de l’enfermement carcéral, Pièce 

interprétée par : Marco HUBIN, Raphaël MELHAOUI, Hugo 
CHAIKIN-GUATTARI, Jérôme DERUTI ; mise en scène par 

Adrien BLANDAMOUR, musique composée par Martin GIL 
et vidéo projetée par Julien PHILIPPE. Audacieuse 

performance sur les conséquences sociales, 

psychologiques, matérielles de l’emprisonnement, les 
solidarités déchirées, explosives qui en résultent et le besoin 

impérieux des détenus de s’emparer de leur récit, de le 

raconter aux autres et de se le rejouer. Les coulisses se sont 
fondues dans le théâtre de la vie, laissant entrevoir les 

blessures cachées de la prison au grand public mais aussi 
l’humanité et le besoin d’espérance des personnes 

incarcérées. 
 

Musique épicée des quatre coins du monde 
Le musicien et compositeur guadeloupéen Serge TAMAS, muni de son marimbula, de sa guitare et de sa voix de chaleureuse, nous 
a proposé un mélange des rythmes des Caraïbes ; le jazz variété et la musique contemporaine… de la nourriture musicale riche 

pour le cœur et pour l’esprit ! C’est aussi un très bon danseur. Mais pour le savoir, il fallait être présent au Saturday Night Fever… 

                                                           
1 Art.1 diversité culturelle, Déclaration universelle sur la diversité culturelle, UNESCO. 

Conseil Exécutif : Ardiouma SIRIMA, (Président), 
Dominique MELHAOUI (Vice-Présidente), 
Philippe REVEILLON (Secrétaire Général), 
Catherine AMALRIC (Secrétaire Générale 
Adjointe), Jocelyn MOUNIER (Trésorier), Jessica 
STEPHAN (Conseillère Exécutive), Tania 
HAIKAL (Conseillère Exécutive) et Aleksandar 
PROTIC (Conseiller Exécutif). 
 

Conseil Fédéral : Medhi CHOUABI, Adama 
CISSOKHO, Anne-Lise DAVID, Marie-Prudence 
DEPAS, Philippe FRANCHELIN, Johan GIRAUD-
GIRARD, Sylvie JOPECK, Philippe LEFEBVRE, 
Juan-José MEDINA ROJAS, Samba NDIAYE, 
Françoise REGNEAULT et Lucie ROGER. 
 

Le Conseil de la Jeunesse : Shirin EL GUESS, Thecle 
HINNEH, Samantha MARCELO, Mbayi 
MUKENDI et Marine PIRODEAU. 

 



Théâtre ! 

Les jeunes filles du Club UNESCO du lycée Léonard De Vinci nous ont fait 
partager des extraits de la Déclaration des poètes, de l’ouvrage « Frères 

migrants », de Patrick CHAMOISEAU, accompagné d’un air de guitare 
improvisé par Serge Tamas. Ce texte est un appel criant à la solidarité 

dans un monde fracturé par la peur de l’autre et l’édification de 

frontières trop étanches. Des jeunes filles de Terminale nous ont ensuite 
présenté une pièce de théâtre entièrement en espagnol : « Mariana 

Pineda », adaptation de la tragédie de Federico Garcia Lorca, jouée pour 
la première fois en 1925. 

Durant la pièce ; les émotions étaient aux rendez-vous avec un jeu 

d’ombres créant une ambiance intimiste, des costumes et danses 
traditionnels andalous ainsi qu’un chant de prélude et de clôture sur la courageuse Mariana2. On remerciera grandement 

Dominique MELHAOUI, professeure d’espagnol à l’initiative de ce beau projet et aussi nouvelle Vice-

présidente de la FFPU. Un moment fort ne faisant que confirmer l’apport essentiel des Clubs UNESCO 
comme complémentaire à l’enseignement. 
 

Sur les traces de Léonard De Vinci 
Pour clôturer en beauté notre fabuleux week-end, nous avons pu visiter le château du Clos Lucé, célébrant 

le patrimoine culturel et l’histoire d’un inventeur : Léonard de Vinci. C’est en 1516 que Léonard de Vinci, 

sur la demande du Roi François Ier vient s’installer au château du Clos Lucé. Découverte des lieux de vie, 
de son atelier, des maquettes de ses fameuses machines. Visionnaire de son temps, Léonard de Vinci 

jongle sans cesse entre art et science ! 
 

Un grand merci à toutes et à tous ! 
 

Selon Jacques RANCIERE, « L’éducation ne se donne pas, elle se prend » (Jacques RANCIERE, 2010). C’est ici le courage des membres 

des Clubs, professeur-es, représentant-es d’associations, des Centres et Territoires ou simplement des ami-es de la fédé, qui a 
permis de rappeler le besoin d’autonomie des Clubs ainsi que leur droit d’exister librement. Cette profonde créativité n’attend pas 

une institution ou ses membres pour semer ses belles idées ; elles les réalisent tout simplement avec la volonté et l’imagination 

des élèves et de volontaires. Enfin, selon Louis FRANCOIS, résistant et fondateur de la Fédération en 1956, rien n’est plus difficile 
que de réaliser une véritable démocratie3, une démocratie nécessite en effet la destruction d’un pouvoir autocratique, inégalitaire 

et centralisé pour favoriser « la multiplication de contre-pouvoirs ». 

Nous saluons chaleureusement et très amicalement Yves LOPEZ, qui a quitté la Présidence de la FFPU après quinze belles années 
d’engagements et de militance au service des idéaux de l’UNESCO. De nombreux hommages lui ont été rendus et c’était avec 

émotion que la passation s’est faite ce week-end-là. Mais ne soyez pas inquiets, ce n’est qu’un aurevoir, car Yves ne sera jamais bien 
loin et nous aurons encore de beaux projets à mettre en œuvre ensemble … ! 
 

Nous remercions également une nouvelle fois grandement le lycée Chaptal, le lycée Léonard de Vinci et le foyer ASHAJ pour nous 
avoir si bien accueillis. 

Diane TYBURCE, Service Civique à la FFPU 

  

                                                           
2  Mariana Pineda, qui évolue dans l’entourage progressiste luttant contre l’absolutisme royal de l’Espagne du XIXème siècle, est dénoncée 
pour avoir brodé sur un drapeau la devise : « loi – liberté – égalité ». Elle est exécutée à Grenade le 26 mai 1831. 
3 Voir les « Chemins de l’humanisme : 60 ans pour demain », vidéo réalisée par Thibaut SAEZ, pour la FFPU. 

« A voix haute - La force de la parole » 
Documentaire français de Stéphane de Freitas et Ladj Ly (sorti le 12 avril 2017) 

 

Aujourd’hui, j’ai traversé 1h39 d’humanité réjouissante !  Le 
synopsis commence ainsi : « Chaque année à l’Université de 
Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire 
« le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université 
issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent 
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en 
scène…) ».  
 

Ça aurait pu être un magnifique Club UNESCO d’étudiants du 

9-3, tant ces étudiants du « Tout Monde » (Edouard Glissant), 

tant cette symbiose heureuse entre l’université, 
l’universalisme et l’unicité rendue possible par la culture, par 

le travail pluridisciplinaire avec des professionnels exigeants 
et empathiques, tant cette coopération rare dans un contexte 

de concours, tant cette écoute, tant cette créativité, tant…  
 

Et peu importe who is the winner… ! Tous, étudiants comme professionnels, sont gagnants. La France que nous aimons, le 
monde dont nous rêvons, se construit dans ce type de creuset, permettant, par une incroyable maïeutique, à chacun de déceler 

le meilleur de lui/elle-même et d’inscrire son histoire personnelle et familiale dans « le meilleur du devenir commun ». 
 Avec la parole à « voix haute » on est aux antipodes des non-dits qui génèrent les angoisses. Démonstration est faite que le 

patrimoine commun de l’humanité est en chacun.e d’entre nous, par le travail coopératif et la médiation artistique et 

culturelle. Vous ressortirez heureux et grandi de la séance, et votre imagination collective fera le reste dans votre club, centre, 
association, territoire …UNESCO. 

Claude BAUDOIN, Président honoraire de la FFPU 

 
 

 



Le Musée du rêve :  

Quand les objets parlent ! 
Mercredi 19 avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir les élèves du club 

UNESCO du lycée Saint-Louis Saint-Clément pour le vernissage de leur 

exposition « Le Musée du Rêve », projet photographique mené pendant 
l’année scolaire en commun avec l’école du Rosaire de Beit Hanina près de 

Jérusalem. Cet événement a été l’occasion d’une rencontre enrichissante 

entre les élèves du club et leurs encadrantes, des membres de la Fédération 
et M. MASWADI, représentant l’Ambassadeur de la mission de Palestine. 

Nous avons ainsi pu découvrir une série de photos d’objets familiers prises par 
les élèves et accompagnée de textes expliquant leur importance et leur 

signification pour leur propriétaire. Comme l’explique Sylvie JOPECK, 

encadrante du club, « ce qui frappe, c’est la distance et la proximité des sujets 
choisis » : des objets du quotidien, mais tant d’objets différents, des petits, des 

grands, des utiles, des décoratifs… Parmi les objets photographiés, des 
pinceaux, une boule disco, un stylo, un appareil photo, un globe terrestre, un 

couteau, une montre, des petites mains, des lampes, une clé, une étincelle, un 

bateau… A travers chaque photographie, nous pouvons percevoir quelque 
chose de son auteur. Comme l’explique les élèves du club, « l’objet présenté 

parle de chacun des participants au projet, dévoile leurs rêves et leurs désirs, 

décrit des souvenirs, dit leurs espoirs ». A travers la plume de ces jeunes 
auteurs, c’est l’âme de ces objets nous entrevoyons. L’objectif de l’appareil a 

ainsi le pouvoir de transformer de petites choses banales en de grandes 
choses et de leur donner une âme. Ce projet nous incite alors à regarder le 

monde différemment, à percevoir la richesse des petites choses. Il répond 

également à la volonté de s’amuser avec soi de sujets sérieux, parce que, 
comme le dit l’écrivain Jean Guéhenno cité par Sylvie JOPECK au début de la 

soirée, « c’est l’extrême de la culture de savoir s’amuser avec soi4 ». 
La prochaine exposition aura lieu à Jérusalem à l 'Institut Français- antenne 

Chateaubriand en octobre prochain pour rejoindre ensuite les Instituts 

Français de Gaza, Ramallah et Naplouse.  
 

Petit film rétrospective du vernissage à découvrir sur ce lien : 
https://youtu.be/8BtlZKJZSsg 

Anne FUZIER, Service civique à la FFPU 
 

 

                                                           
4 Jean Guéhenno, Ce que je crois, Editions Grasset, 1967, p. 224. 
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Le petit mot du siège ! 

Chers clubs, chers partenaires, chers amis, 

Vous êtes à chaque numéro toujours plus 

nombreux à nous faire part de vos activités, 

articles, coups de cœur... 

Et nous vous en remercions chaleureusement ! 

Une année se termine mais une autre va 

commencer dans moins de deux mois ! 

Nous comptons sur vous, cette année encore, 

pour nous aider à enrichir sans cesse ce journal 

qui est le vôtre ! 

Contactez-nous à l’adresse mail suivante : 
communication@ffpunesco.org 

La Fédé se refait  

une beauté ! 
 

Le soleil illumine et inspire notre fédération ! 

Vous l’aurez surement remarqué, la fédé a refait 

sa garde-robe ! Nouveau site, nouveau logo, 

nouvelle charte graphique, un facebook et un 

scoop-it plus actif et l’ouverture d’un compte 

twitter. 

Cet énorme travail a été réalisé par Jordan 

MARIS, stagiaire au Siège Fédéral de mars à 

mai. Nous le remercions très chaleureusement 

pour l’énorme travail fourni en ce court délai. 

Un immense merci à Julie STEIN, qui nous a fait 

don de ses talents de dessinatrice pour le logo et le 

Petit Livret des Droits de l’Homme. Sans son 

regard et ses conseils avisés, rien n’aurait été 

possible !  

Nous saluons également Anne FUZIER, l’une de 

nos services civiques, qui a dû quitter l’équipe 

prématurément pour voguer vers de nouveaux 

horizons ! Nous la remercions pour son travail et 

pour toutes ces précieuses et précises contri-

butions notamment dans Paroles à l’air ! 

 

Ils nous ont rejoints ! 
 Lycée Jean Perrin – MARSEILLE (13) 

 ADRIM – MARSEILLE (13) 

 MIJE – PARIS (75) 

 Club UNESCO ART’LAB, lycée J.-J. Rousseau –SARCELLE (93) 
 

https://youtu.be/8BtlZKJZSsg
mailto:communication@ffpunesco.org

