
 
 

 
 

EDITORIAL 

 
Si notre fédération dépasse légèrement 

les 60 ans, il y a parmi nos Clubs des anciens 
de la première heure qui ont atteint l’âge 

vénérable de 72 ans ! Feuilletez les pages qui 
suivent et vous y trouverez en bonne place 

un Club créé en 1945 tout aussi vénérable 

que le premier Club  UNESCO créé à Sendaï 
au Japon avec lequel de très récents 

contacts en Bretagne nous promettent une 

fructueuse collaboration. C’est dire si de 
l’eau est passée sous les ponts de Paris, 

d’Occitanie et d’ailleurs, une eau pétillante, 
bouillonnante, riche de tous les affluents 

qui se sont joints à elle pour porter haut ce 

désir de paix entre tous les peuples. Cette 
eau vive continue d’irriguer tous nos 

Chemins de la citoyenneté, qui, comme 
vous l’avez découvert dans notre nouvelle 

programmation, sillonnent de nombreuses 

régions, consolidant ainsi des liens très 
anciens pour certains Clubs mais également 

très récents pour d’autres. Et ainsi en va-t -

il de la vie de notre fédération : à Amboise 
avant-hier, très récemment à Rennes pour 

célébrer la culture de la Paix , demain à Paris 
pour fêter cette fois encore et toujours 

l’anniversaire de la Déclaration des Droits 

de l’Homme avec tous ceux qui viendront 
se joindre à nous, après-demain à Toulouse, 

Dijon, Marseille, Aurillac, dans le Grand-Est. 
Et même si pour l’heure nous ne pouvons-

nous rendre en Martinique ou en Guyane 

ou ailleurs, notre regard se tourne 
également vers  tous nos amis outre-marins 

ou étrangers qui font vivre si efficacement 

leur Club et nous honorent si régulièrement 
de leur présence chaleureuse. 

Une nouvelle saison, un nouvel élan, des 
liens vivifiés en tout lieu, de riches 

perspectives et votre engagement fidèle,  

tellement indispensable : nous vous 
invitons avec enthousiasme à exprimer tout 

cela dans notre journal, le vôtre,  comme 
l’ont déjà fait de nombreux Clubs depuis 

deux saisons maintenant. 

 
Dominique MELHAOUI,  

Rédactrice en Chef et Vice-Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Membre du Club UNESCO du lycée Stendhal (Grenoble – 38) de 2006 à 2008, 
Antonin Borgnon a voyagé à travers le monde et l’Europe ces dix dernières 
années. Avec le goût du voyage et des autres, il développe aujourd’hui un 
projet photographique autour de l’auto-stop sur les routes d’Europe Centrale.  
 

Depuis combien de temps fais-tu de la photographie ?  
J’ai toujours pris des photos et vidéos comme souvenir de mes voyages et des 
évènements importants mais j’ai commencé à photographier avec plus d’attention il 

y a trois ans, en récupérant l’appareil photo de mon père. C’est un réflexe argentique 
des années 70, j’ai beaucoup aimé les premiers résultats, et la démarche en général. 

36 photos par pellicule, cela force à sélectionner les photos et les soigner.  
 

Pourquoi avoir choisi de photographier des auto-stoppeurs ? 
En 2014, j’avais été de Paris à Istanbul en auto-stop mais j’ai oublié mon appareil 
photo dans une voiture le 2e jour du voyage avec aucun moyen de le retrouver. Les 

photos du reste du voyage ont été prise avec mon téléphone. L’été suivant, j’ai joué 

en quelque sorte un match retour photographique en réalisant la série 
« Markers » (« Les Marqueurs »). L’auto-stop en 2017 est une pratique de marge. 

Elle est connue par tous par la littérature, le cinéma ou les faits divers, mais peu 
de gens vivent cette expérience de voyage intense. Mes photos documentent et 

promeuvent une pratique aussi vieille que la voiture.  
 

Es-tu un habitué de l'auto-stop ? 
Je suis un auto-stoppeur régulier. Je vois dans la pratique de l’auto-stop un intérêt 
sociologique, car elle permet de rencontrer des personnes de tous milieux. Elle 

est aussi liée à des valeurs de solidarité et d’entraide qui me sont chères. Chaque 
voyage est aussi une petite aventure qui laisse de bons souvenirs. L’aspect 

financier, qui était pour moi une incitation en tant qu’étudiant, est passé au 

second plan lorsque j’ai commencé à travailler. 
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Paroles à l’air 
Le Journal des patati patata, des ci des ça et des débats ! 

Antonin BORGNON, Station essence, Wroclaw, 2016. 

 

Rencontre avec Antonin Borgnon 



Cherches-tu à faire de la documentation, de 
l’artistique ou simplement à profiter du ludique du 
voyage ? 
L’auto-stop est une pratique assez complète, qui 

demande à la fois des qualités sociales, dans 

l’interaction avec les chauffeurs, de la patience 
et un moral d’acier. La série « Markers » 

témoigne de la richesse du voyage en auto-stop 
et des multiples phases et étapes que traverse le 

« pouceux ».  
 

Pourquoi avoir choisi le procédé lent de l’argentique 
et du développement en chambre noire ? 
Je prends la majorité de mes photos avec un 
argentique. J’aime avoir la maîtrise du procédé 

photographique : la prise de vue, développement 

de la pellicule puis de la photo. C’est un travail 
artisanal sur la lumière et sur la matière. 
 

A ton initiative, la série « Markers » a été présentée avec d’autres œuvres d’art inspirées par l’auto -stop, plus précisément 
15 projets de 11 pays différents en tout. Est-ce que le fait de réunir ces différents projets était important pour toi ? 
Je souhaitais que ma série soit exposée dans un cadre adéquat, d’où l’idée d’une exposition artistique sur le thème auto-stop. A 
l’issue d’un appel à participation, nous avons sélectionné 15 artistes aux médias variés (installation, design, photographie, vidéo, 

etc.). Finalement, exposer ensemble a renforcé notre travail.   
 

Quels retours as-tu eus sur cette exposition qui s’est tenue à Varsovie ?  
Près de 200 personnes ont visité l’exposition. Une vingtaine d’entre-elles sont venues spécialement en 
Pologne pour l’évènement. En tant qu’organisateur de l’exposition, j’ai beaucoup échangé avec les 

artistes par email. Le jour du vernissage, ils sont apparus un par un et j’ai enfin pu les rencontrer et 

discuter de vive voix de leur travail. J’ai découvert par exemple que pour une partie des artistes, la 
pratique de l’autostop est fondamentale dans leur style de vie. 
 

Et les personnes photographiées sont-elles aussi venues à l’exposition ? 
J’étais, ou je suis devenu, ami avec une partie des sujets photographiés. Deux auto-stoppeurs 
rencontrés pour le projet « Markers » faisaient d’ailleurs parti des artistes exposés. Une autostoppeuse 

que j’avais croisée et photographiée par hasard dans le sud de la Pologne, à Wroclaw, est aussi venue à 

l’exposition. 
 

Vas-tu reprendre la route pour une prochaine série photo ou tu as d’autres projets pour la suite ? 
Je continue à faire de l’autostop, et je ne m’interdis pas d’inclure de nouveaux clichés à la série, mais je 

souhaite me lancer dans un nouveau sujet. Pour le moment, j’ai quelques pistes mais je n’ai pas encore 

trouvé ce qui occupera mes prochains mois. Pour continuer sur un thème lié aux transports, je pense 
faire une série sur les chauffeurs de Taxi.  

La prochaine étape serait-elle celle d’une expo... mobile ? 
J’ai pensé à une version de l’exposition qui tiendrait dans une valise et qui 
pourrait voyager, dans une idée similaire à la Boîte-en-valise de Marcel 

Duchamp, mais je me concentre pour l’instant sur le bilan de l’exposition. Je 

suis aussi actuellement en discussion pour envoyer une partie des œuvres au 
Portugal pour un festival lié à l'auto stop.  
 

Tu faisais partie du Club UNESCO du lycée Stendhal de Grenoble, il y a une 
dizaine d’années maintenant, penses-tu que le Club a accompagné tes 
envies artistiques et nomades ? 
Beaucoup des thèmes que nous abordions à l’époque étaient liés à la 

mondialisation, cela a nourri mes envies de voyages. J’ai ensuite passé un an 

en Inde, un an et demi en Turquie, et deux ans en Pologne. Au club, nous avions 
aussi organisé des projections, tourné un film et un journal ce qui m’a 

sûrement aidé ensuite dans mon travail sur l’image et dans le cheminement 
qui m’a amené à organiser une exposition.  

 

Enfin, que retiens-tu de ton passage dans le Club UNESCO de Grenoble ? 

Le Club était un lieu d’action et de réflexion politique, avec pour base la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,  ce qui 

n’était pas courant au lycée. Nous avions l’occasion de nous exprimer et de mettre en commun notre énergie pour défendre des 
idées. A la sortie, j’avais l’intention de faire Sciences Po pour approfondir ces thématiques et j’ai finalement fini par étudier les 

télécommunications ! 
 

Quels conseils donnerais-tu à des jeunes photographes d’un Club ? 
La place de l’image s’est renforcée depuis une décennie, elle est au premier plan dans 
la plupart des réseaux sociaux. C’est une opportunité unique pour les photographes des 

Clubs UNESCO de faire passer leurs messages.  
 

Interview réalisée par Diane TYBURCE,  
Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen  

 

Interview réalisée dans le cadre de l’exposition “L’art de l’autostop - une collection d'œuvres 

inspirées par les routes”, du 17 au 21 mai 2017, à Varsovie.  

Antonin, BORGNON, Arrivée à Istanbul, Turquie, 2016. 

 

Affiche : Amylin Loglisci 

 

Antonin Borgnon, Péage, Turquie, 2016. 

 

Antonin BORGNON  
borgnon@gmail.com 
 

Pour voir l’expo photo : 
artofhitchhiking.eu 
https://www.facebook.com/artofhitch

hiking/ 

mailto:borgnon@gmail.com
https://www.facebook.com/artofhitchhiking/
https://www.facebook.com/artofhitchhiking/


De service civique à service civique : 

Sur les traces des volontaires de la FFPU 
 

Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Audrey Dossou-Yovo, j'ai 26 

ans, cette année j'ai fait un master en 
Marketing et communication digitale en 

parallèle de mon service civique. 
 

Pourquoi as-tu choisi ce service civique ? 
J'avais le choix avec d'autres services 
civiques, mais ce qui me plaisait ici, 

c'était les missions assez diverses qu’on 

me proposait de faire. J'aimais bien le fait 
qu'il y avait un peu de tout, et puis le fait 

de travailler autour des thématiques liés 

à la citoyenneté, à l'engagement, ce sont 
des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai 

toujours voulu participer à des missions 
associatives, mais je n’ai jamais eu 

vraiment l'occasion d'en faire, et le fait de 

m'engager pour la FFPU m’a permis 
d’étudier et de promouvoir les valeurs 

défendues par l’UNESCO. Notamment, 
mettre en œuvre des missions en faveur 

de la jeunesse, je trouve cela très 

important. Lors de mon entretien avec 
Elise Colin-Madan et Lola Aguilaniu, les 

deux coordinatrices au sein de la 
Fédération, j'ai pu me rendre compte 

qu'elles laissaient une grande liberté, 

une grande marge de manœuvre sur le 
choix de nos missions, sur notre façon 

d'appréhender notre engagement pour 

la fédération. Je me suis donc plutôt 
tournée vers le digital, la création. J’ai pu 

aider la fédération avec mes points forts, 
toutes les qualités sont bonnes à prendre 

en compte ici, l’important c’est la 

mutualisation des moyens. 
 

Quelles valeurs de l’UNESCO as-tu 
retrouvé à travers ton service civique ? 
Avant tout, les valeurs en lien avec une 
notion d'engagement citoyen. Particu-

lièrement, le fait que des projets sont mis 

en œuvre pour la jeunesse, cela me tenait 
à cœur. Cet aspect de collaborer avec des 

jeunes issus de divers milieux. Il y a des 
Clubs de banlieues, régionaux ou encore 

des Clubs issus de milieux plus aisés. Le 

fait que la fédération ne fasse pas de 
différenciation, le fait que tout le monde 

soit logé à la même enseigne sont des 

valeurs très importantes pour moi. 
 

C’est donc le travail autour des jeunes qui 
t’a intéressé ? 
Pas seulement, c'est aussi le côté « melting-
pot », l'aspect intergénérationnel, de 

tous milieux ou origines. Le fait d'avoir 
assisté aux soixante ans de la Fédération 

m'a permis de rencontrer des personnes 

de tous milieux, tous âges et toutes 
régions. Même en tant que volontaire 

service civique, je me suis sentie 

importante, on me demandait mon avis 
ou mes opinions, on m'a posé des 

questions, on m’a inclus sur des projets, 
il n’y a pas de différences entre les 

personnes travaillant à la Fédération et 

les Clubs, tout le monde partage les 
mêmes valeurs. Il n'y a pas de barrières. 
 

Les Clubs Unesco défendent l’idée d’une 
éducation populaire, trouves-tu cela 
important ? 
Beaucoup même. J'ai vécu à 
Aubervilliers dans le 93 puis j’ai 

déménagé dans le 95. Deux banlieues 
très différentes socialement. J'ai 

vraiment eu ces deux visions là. Le fait 

d'avoir travaillé au sein d'une association 
qui œuvre également pour les jeunes 

issus de milieux moins « favorisés », qui 

donne les mêmes chances pour tout le 
monde (ex : le cas du laboratoire laïcité). 

Tout le monde a sa chance à partir du 
moment où on a des idées et une volonté, 

la Fédération met tout en œuvre pour 

faciliter, développer, aider les idées 
qu'on a, quel que soit le milieu d'où l’on 

vient. 
 

Parmi ces huit mois, as-tu été confronté à 
des Clubs ou Associations qui t’ont 
particulièrement touché ? 
Oui, beaucoup ! Il y a le club « Cœur de 

rue ». Pratiquement dans tous les 
événements qu'on a organisés, cette 

junior association, composée de jeunes 
adolescentes, a été présente. A travers 

leurs réseaux sociaux, j’ai pu voir ce 

qu'elles faisaient au sein de leurs Clubs, 
ce sont des filles qui se donnent les 

moyens. Elles viennent d'Argenteuil, 
c’est un petit Club de banlieue qui 

bouscule les préconçus, elles ont 

notamment chanté lors de la journée de 
la liberté d'expression, tout le monde a 

été ému. J'encourage tous les autres 

Clubs à suivre l'énergie de ces filles, elles 
m'ont beaucoup touchée. Il y a aussi le 

club de « Viry Châtillon », j'aime 
beaucoup ce que ce Club scolaire fait, 

notamment l'exposition qu'ils ont fait à la 

fédération, une exposition en 
collaboration avec un établissement 

scolaire en Palestine. Cette exposition a 
été présentée dans les locaux de la 

fédération et j’ai été impressionnée 

parce que beaucoup de jeunes se sont 
déplacés à la Fédération à cette occasion. 
 

Quels sont tes ressentis à travers ton 
expérience au sein de la fédération ? 
J'ai ressenti une certaine unicité, même 

si des divergences existent, c’est normal. 

C'est comme une grande famille, on sent 
un réel attachement de chacun entre 

eux, entre la Fédération et les Clubs. Je 
peux prendre l’exemple de Lola et Elise. 

Elles se donnent du mal pour faire vivre 

la Fédération et pour aider les clubs, ça 
donne une autre image de l'engagement 

associatif. Aussi, cette expérience m’a 

permis de mieux connaître les valeurs de 
l'UNESCO. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

J’ai pu également apprendre à porter 

mes projets, à être autonome dans la 
conception de projets, les personnes 

avec qui j’ai pu travailler ont toujours été 
positives et à l'écoute. C'est rare de 

tomber dans un environnement tel que 

celui-ci, de pouvoir aussi facilement 
mettre sa pierre à l'édifice. J'ai senti mon 

utilité au sein de la Fédération, de faire 

partie intégrante de l’Organisation. 
 

Aurais-tu un conseil à donner à tes 
successeurs ? 
Houla ! Un conseil ? Hmmm... (Rires) 
Peut-être celui d'avoir une force de 

proposition, de n'avoir pas peur de 
proposer ses idées pour l'association. La 

Fédération a toujours besoin de jeunes 

pour essayer de donner une dynamique 
jeune à l'association ! 
 

Concernant l'après service civique, est-ce 
que ton service à la fédération a permis de 
préciser ton projet professionnel ? 
Je viens d'un parcours axé avant tout 

autour de la Communication. Après 

avoir commencé un parcours plus 
littéraire, je savais où je voulais aller. Par 

contre, ça m'a aidé à trouver des 

inspirations. J'ai appris des nouvelles 
choses, connu de nouvelles personnes. 

Culturellement parlant, cela a été assez 
fort pendant les 8 mois. Ça m'a permis de 

plus m'ouvrir l'esprit, ça m’a donner 

envie de me diriger vers certaines 
choses que je ne connaissais pas 

forcément, comme participer à des 
projets associatifs, et pourquoi pas de 

rester en lien avec les activités de la 

Fédération, d’assister aux événements 
ou encore de rencontrer de nouvelles 

personnes. 

 
Anthony CHAN & Diane TYBURCE 

Services civiques à la FFPU 
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La Laïcité, notre liberté 
« La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, elle constitue une 
conquête à préserver et à promouvoir, de portée universelle ». Henri Pena-Ruiz 

 
La laïcité est un principe français dont l’objectif est d’assurer une certaine cohésion sociale. Cependant, nous constatons que 
de nos jours, ce principe est plutôt associé à des polémiques. Ce principe est un concept de l’organisation de la société visant à 

la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils et administratifs. Henri 

Peña-Ruiz, philosophe et écrivain français notamment connu pour ses travaux portant sur la laïcité en France, rédige en 2004 
un article dans le journal Le Monde Diplomatique intitulé « Laïcité et égalité, leviers de l’émancipation », notamment, afin de 

mettre en évidence la fondamentalité de ce principe dans l’histoire de France.  
 

Ce dernier constitue désormais un combat reposant sur des lois dans un objectif de transmission globale, toujours dans les 
limites du respect de l’ordre public et des limitations légales de la liberté d’expression.  

Néanmoins, nous constatons que ce principe est plus souvent sujet à nourrir des polémiques qu’à apporter des solutions aux 

situations délicates. En effet, il s’avère par exemple qu’en 2008, un couple turco-suisse de confession musulmane résidant en 
Suisse souhaitait exempter ses deux filles scolarisées en école primaire, du cours de natation dans le cadre de leur scolarité en 

raison de leurs convictions religieuses. Suite à un refus des tribunaux suisses, le couple se voit infliger une lourde amende et 

décide donc de saisir la Cour européenne pour violation de la liberté de conscience et de religion. La Cour Européenne des 
Droits de l’Homme rend son jugement en 2017 et donne tort à la famille turco-suisse. Cette décision se justifie dans « l’intérêt 

des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales » 
d'après la Cour. Cette dernière souhaite avant tout agir dans l'intérêt des enfants et lutter pour la « protection des élèves 

étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale ». Comme le souligne le rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité 

« il n’y a pas lieu d’exempter les élèves des cours en raison de leur religion, il est normal que tous les élèves suivent tous les 
enseignements ». Ce type de situations est courant depuis la création du principe de laïcité avec la loi de 1905 et ne cesse 

d’augmenter depuis ces dernières années.  
 

Au cours de la rédaction de cet article nous avons interrogé des lycéens de notre établissement afin de savoir ce que leur évoque 
le terme de « laïcité » associé à celui de “liberté”. Dans cette optique, les lycéens ont pour la plupart répondu en employant des 

synonymes que voici : « égalité », « respect », « acceptation de l’autre », « vivre ensemble », « partage », « liberté des choix », 

« religions ». 
Suite à cette petite enquête et aux différents échanges que nous avons pu avoir avec les membres de la Fédération Française 

Pour l’UNESCO (FFPU) dans le cadre d’un Travail Pratique Encadré (TPE), il nous a semblé nécessaire de définir et de rappeler 

les libertés qu’offre l’instauration de la laïcité en France. Au cours des années, l'application de lois a permis l’intégration de 
libertés favorisant, à l’origine, l’entente et le respect de l’expression de tous. Les libertés de conscience et de religion sont sans 

doute les plus évocatrices de ce principe. La liberté de religion étant inclue dans celle de conscience, est la liberté de croire ou 
de ne pas croire et d’avoir un libre choix sur ses valeurs et principes tout en pouvant y adhérer publiquement. 

La liberté de conscience, est également la liberté de culte donnant le droit à tous de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer 

aucune, en ne favorisant pas pour autant les non-croyants. La laïcité représente également la liberté de posséder sa propre 
opinion. La République respecte donc les convictions de chacun et se doit de veiller au respect de tous. Les individus peuvent 

librement exprimer leurs convictions, toujours dans le respect de celles d’autrui. Indirectement, la laïcité permet aussi à 
chacun de ne pas forcément adhérer aux convictions familiales et sociales. Il est également important de préciser que chacune 

de ces libertés s’appliquent dans un cadre de respect d’autrui ainsi que de l’ordre public, sans quoi elles ne seraient plus 

considérées comme des libertés. 
 

Le dernier point que nous souhaitions aborder concerne notre expérience au sein de 
la FFPU. A l’occasion des « laboratoires de laïcité » mis en place suite aux attentats de 

2015 par la FFPU, il nous a paru pertinent d’en prendre compte dans notre dossier et de 

pouvoir nous même y assister et y participer à travers notre expérience de lycéens. Les 
personnes que nous avons pu rencontrer, exerçant différents métiers, sont toutes 

personnellement et parfois professionnellement investies et impliquées dans la 
défense et la promotion du principe de laïcité. Cette réunion nous a permis de saisir 

les réels enjeux de ce principe dans le quotidien des français, et de nous donner à nous 

même l’envie de partager et aider à comprendre en quoi consiste la laïcité réellement. 
De ce fait nous avons entamé des démarches afin de créer dans notre lycée, « un Club 

scolaire » affilié à la Fédération Française Pour l’UNESCO, notamment dans le but de 

favoriser l’apprentissage de ce principe qui fait partie de la vie de chaque citoyen, 
incluant les élèves.  

 

La création de ce « club » nous permettrait, à notre niveau, 

d’éclairer les jeunes sur la laïcité car c’est la méconnaissance de ce 
principe qui cause des polémiques. Notre but est donc de mettre en 

évidence tous les avantages qu’offrent la laïcité et le but premier 

pour lequel elle avait été créée, c’est-à-dire : améliorer la cohésion 
sociale en promouvant les libertés. 

 
J. DECAUDIN, P. RE et T. LLOPIZ 

Elèves de 1ère du lycée Corneille de la Celle Saint-Cloud (78) 

 
 

De gauche à 

droite : 

Thomas Llopiz, 

Juliette Decaudin, 

Elise Colin-

Madan et 

Philippine Re 



GALA : De la culture à la cuisine ! 

Les ateliers "De la culture à la cuisine" ont été portés à l’origine par L’AFMSCP, Association 

des Femmes Médiatrices Sociales et Culturelles de Pantin, puis en 2014 un partenariat 

s’est créé avec les Assistantes sociales de Pantin, puis avec l’Institut Nénuphar et d’autres 
partenaires. Organisés environ deux fois par mois, ces ateliers pédagogiques se déclinent 

en trois axes : le choix du thème de l’atelier, la confection du menu et enfin, la dégustation 
du repas avec des échanges entre les participant-es. De la culture à la cuisine répond 

également à deux objectifs : celui de favoriser le décloisonnement pour lutter contre 

l’exclusion sociale et celui de renforcer l’aspect intergénérationnel des échanges. 
 

Durant cette journée festive, nous avons pu découvrir le mur des artistes, avec peintures, 

sculptures et photos rétrospectives des ateliers des trois dernières années. Nous avons 
également assisté au défilé de mode tant attendu : les créations sont le résultat de cours 

de couture à l’Institut Nénuphar, où une styliste travaille bénévolement depuis plusieurs 
années. Multiculturalisme semble être le terme le plus adapté à ces superbes créations. 

Bertrand KERN, le Maire de Pantin, a également pris la parole pour rappeler que, depuis 3 

années, 811 pantinois-es ont été touché par les initiatives de L’AFMSCP et de l’Institut 
Nénuphar, un chiffre qui ne fait d’ailleurs qu’augmenter. Ce faisant, le décloisonnement 

social et la mixité se font parallèlement plus présents, dans une logique consciente de 
besoin de solidarité et de lutte contre l’exclusion sociale. 
 

C’est dans cet esprit que nous avons dégusté le merveilleux couscous que les femmes avaient préparé la veille, 

avec punch (sans rhum), tiramisu goûteux et pâtisseries en dessert. L’après-midi continua en poèmes, défilés 
de mode, gospel et rythmes cosmopolites. Ainsi, cette journée fut le brillant reflet de l’implication et du 

dévouement des femmes et des hommes pantinoise-s, des associations qui définissent un cadre d’action 
créatif et innovant, des partenaires de la Ville qui supervisent ce mouvement citoyen.  

Merci à tout-es de porter de si beaux/et bons projets citoyens ! 
 

Diane TYBURCE, Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 
 

  

 

L’histoire à contre-courant 
L’Afrique des routes ; Histoire de la circulation des Hommes, des 

richesses et des idées à travers le continent africain, Musée du Quai 
Branly Jacques Chirac, jusqu’au 12 novembre 2017. 

 

« Nous avons besoin de l’histoire, mais nous en avons besoin 
autrement que le flâneur raffiné des jardins du savoir. » 

 

Nietzsche,  
De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie. 

 

Cette exposition a comme objectif de déconstruire les préjugés persistants concernant 
une histoire de l’Afrique qui, avant la colonisation, serait en marge ou inexistante. 

L’expo riche du Quai Branly déconstruit également l’idée d’une histoire évolutionniste ou 
figée ; c’est une histoire en mouvement, fluide et dynamique, qui peut se caractériser par des 

échanges économiques, terriens, fluviaux, mais aussi des circulations de spiritualités, 

coutumes, idées ou objets ; à l’intérieur du continent ou à l’extérieur. 
Et pour cause, Hérodote, au Vème siècle avant notre ère, mentionne déjà les échanges 

africains de sel et d’or dans le Sahara (L’Afrique des routes au cœur de l’histoire, Siegfried 

Forster, 20 février 2017). Avec 500 objets et 5000 ans d’histoires, l’exposition relate les  
différentes routes qui existaient depuis le Vème siècle avant notre ère par un parcours fait de cartographies, d’objets pratiques, 

précieux et insolites, de peintures, sculptures et d’œuvres d’arts variées. 
Avec ses différentes cartes et les objets archéologiquement déposés autour, on remarque par exemple comment la circulation 

des marchandises comme l’or existait bien avant la découverte des Amériques. Ces échanges d’or provenaient grandement 

d’Afrique, circulant via le Sahara et l’empire du Zimbabwe par l’océan Indien. 
Ici, l’œuvre de l’artiste Nigérien/Anglais, qui travaille sur la construction de l’identité en lien avec l’histoire coloniale et 

postcoloniale, dénonce l’arrivée des commerces textiles (et notamment du wax, ramené par les Hollandais) qui ont anéanti les 
commerces traditionnels africains. Le bateau représenté est celui de « la Méduse », célèbre par le tableau de Géricault illustrant 

la catastrophe, qui a échoué à Saint-Louis-Du-Sénégal avant de se rendre à son port négrier de destination à l’île de Gorée. 

Une histoire de la circulation donc, mais aussi bien dans l’exportation que dans l’importation, par exemple pour l’importation 
des perles d’Indes pour les parures et les monnaies d’échanges, ou encore de sel. Cette exportation peut aussi concerner les 

religions, qui ont pu être importées en Afrique et exportées aux Amériques par les esclaves. 

Ainsi, dans cette vision à contre-courant des Afriques dynamiques, c’est également un nouveau chemin artistique et 
intellectuel qui se dessine, chemin qui n’insiste ni sur l’histoire d’un point de vue occidentale, ni sur une histoire des classes 

opprimées, mais bien sur les actions, les richesses existantes et les objets et idées circulant, depuis plusieurs millénaires, sur 
le continent Africain et au-delà. 
 

Diane TYBURCE, Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 

 

 



 

Focus sur un Club ! 
Le Club UNESCO de Viry-Châtillon : une dynamique prometteuse ! 

 
 

Le Club UNESCO du Lycée Saint-Louis Saint-Clément de Viry-Châtilllon (91) est tout récent. Il a en effet vu le jour en septembre 

2015, suite à l’initiative d’un petit groupe d’élèves motivés en classe de Terminale. Ces derniers ont donc “lancé” le club pendant 
un an, avant de devoir passer le flambeau. En cette année scolaire 2016-2017, le club compte une trentaine de membres de la 

Seconde à la Terminale, autant dire que le travail des anciens a porté ses fruits ! 

Pour se faire connaître du reste du l’établissement scolaire, la première action du Club fut l’organisation d’un Flashmob en début 
d’année qui eut un franc succès et permit une première cohésion des membres autour d’un projet. Encadré par de nombreux 

professeurs motivés, le Club porte pour cette deuxième année des projets en continuité par rapport à l’année passée, ainsi que de 

nouvelles actions portées par les jeunes. Ainsi, à l’échelle internationale, le Club met en place une correspondance avec une école de 
Naplouse et une autre de Jérusalem. Des projets photographiques et culinaires sont à la base de ce début d’échange très prometteur. 

D’autre part, quelques lycéens du Club ont en début d’année suivi une journée de formation à l’institut Goethe à Paris s’articulant 
autour du thème de la Paix. Cela a permis notamment la rencontre avec d’autres lycéens de la région impliqués, comme par exemple 

le club UNESCO « Coeur2Rue ». A une échelle plus locale, un groupe a quant à lui été visiter l’épicerie sociale de la commune qui 

affrontait avec moultes difficultés la fin de l’année. Poussés par une envie de se rendre utile et de venir en aide à cette structure 
bénévole, les jeunes ont alors mis en place une collecte afin de renflouer les stocks de l’épicerie, et certains ont donné de leur temps 

pour aider à la grande collecte annuelle de la banque alimentaire dans le centre commercial situé à proximité du lycée. Un autre projet 
porté principalement par les Secondes fut l’organisation d’une tombola au sein de l’établissement dans le cadre du Téléthon. 

Le Club UNESCO de Saint-Louis Saint-Clément, tout juste né, prend donc petit à petit son envol, et de nombreux projets sont encore 

à prévoir d’ici la fin de l’année, comme par exemple l’organisation d’un cross solidaire pour la Journée Mondiale du Sport pour le 
Développement et la Paix. 

Sylvie JOPECK, Animatrice du Club Viry-Châtillon 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Focus sur un Club !  
L’INSTITUT D’ETUDES OCCITANES 

  

Créé en 1945, le Club UNESCO Institut d’Etudes Occitanes (IEO) œuvre pour le maintien et le 
développement de la langue et de la culture occitane, grande langue européenne dont l’aire 

culturelle et linguistique s’étend à trente-trois départements du sud de la France ainsi qu’au Val 

d’Aran en Espagne, à douze vallées du piémont italien et à une enclave en Calabre. Parlé par près 
d’un million de personnes en Europe, l’occitan est la deuxième langue européenne non étatique, 

derrière le catalan. Alors que l’UNESCO la considère en grand danger (IEO), l’Institut consacre 
son énergie à sa survie. 

Les membres de l’IEO travaillent à accroître la visibilité de l’occitan dans la vie publique, les 

médias et l’enseignement, afin de faire reconnaître la place de l’occitan dans la diversité 
culturelle qui fait la richesse de notre société. Pour cela, l’Institut mène différentes activités, dont des actions de communication à 

travers la brochure L’Occitan qu’es aquò ? ou des actions de valorisation des organismes qui utilisent l’occitan dans leur activité 

professionnelle, à travers le label Òc per l’Occitan. L’IEO propose également des travaux de traduction et des conseils linguistiques. 
Il mène une campagne annuelle de promotion de cours d’occitan pour adultes en partenariat avec le Centre de Formation 

Professionnelle Occitan (CFPO). Enfin, les branches IEO Edicions et IEO Difusion assurent une activité d’édition et de diffusion de 
livres en occitan.  

L’association est organisée en sections régionales, en sections départementales et en cercles locaux dans l’ensemble de l’aire 

culturelle de l’occitan. Les différentes entités peuvent ainsi s’adapter aux spécificités géographiques, historiques et humaines de 
chaque territoire. Reconnue d’utilité publique dès 1949, l’IEO a reçu l’agrément Jeunesse et Education populaire en 1986. Il est 

membre du Réseau Européen de Promotion de la Diversité Linguistique (NPLD), du Comité Français du Bureau Européen des 
Langues Moins Répandues (EBLUL France), du European Language Equality Network (ELEN) et des Rencontres Interrégionales 

des langues et Cultures Régionales, qui regroupent des représentants des diverses langues de France. Ce fonctionnement en 

réseau aide l’IEO à accroître sa visibilité et favorise ainsi l’efficacité de ses actions. 
 

Plus d’infos : http://www.ieo-oc.org/?lang=fr 

Anne FUZIER,  
Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 

Berlin 56 
Swing and revolution ! 

 

Cette série nous raconte l’histoire de Monika, riche et touchante : c’est le récit d’une 
femme, dans les années 56 à Berlin, aux prises avec les contradictions d’une période 

entre tradition et modernité. Constamment tiraillée entre le respect des traditions 

imposées par sa mère - qui résume la vie de sa fille à la recherche d’un mari et 
l’apprentissage des règles du ménage -  et ses passions pour la danse rock n’roll ! Les 

différentes histoires des femmes Schöllack, famille dirigeant l’une des plus grandes  
écoles de danse classique de Berlin, s’entrecroisent pour créer un arrimage complexe de portraits, caractérisé par la fin de la 

seconde Guerre Mondiale et l’arrivée de la Guerre Froide. On y aborde les violences conjugales, le tabou de l’homosexualité, le 

retour d’un père communiste révélant des secrets inconcevables et le parti nazi… Cette série relève surtout la dialectique 
impossible entre le poids des conventions sociales encore trop prégnantes dans les milieux bourgeois berlinois et le besoin 

pressant pour les femmes d’échapper au devoir du mariage et à l’archétype de la femme au foyer. 
Au sein de ce synopsis qui apparaît pessimiste, l’envol de Monika par l’assouvissement de sa passion pour la danse provoque un 

sentiment de libération totale, un vent d’émancipation réussi qui donne des idées de grandeur et le désir de renverser les 

normes qui pacifient nos rêves les plus impétueux. 
Réalisateur : Sven Bohse / Diffusion Arte                 Diane TYBURCE, Service Civique à la FFPU, promotion de l’engagement citoyen 
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