
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La beauté est 

une condition 

nécessaire de 

l’humanité » 
 

Schiller (1794) 
  

Paroles à l’air 

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

 

EDITORIAL 
Culture : c’est sous son égide que nous poursuivons cette 
année 2018 alors que le printemps nous invite justement à 

semer, biner, creuser, partout et en tous lieux, même sur 

les toits et les terrasses, en serre ou en pleine terre. Mais cette 

invitation vaut tout autant pour les esprits. La polysémie de  

ce mot en français dit combien il est tout aussi vital de cultiver notre jardin et d’en 

partager les récoltes qu’entretenir et enrichir nos connaissances ou de magnifier 

et conserver notre patrimoine et notre planète.  La culture est ce que nous avons 

en partage. Nous le savons si bien dans notre Fédération qu’il suffit de circuler sur 

notre carte pour voir décliner ce mot culture sous toutes ses formes. Ce 
kaléidoscope nous permet de voir le futur avec espérance. Car nous avons de 

belles ambitions : bâtir ensemble de nouveaux projets, de nouvelles 

collaborations, de nouveaux partenariats. Semer, bâtir, construire, fédérer toutes 

les énergies pour mieux avancer donc et enfin, voir l’avenir avec sérénité. 
 

Dominique MELHAOUI,  

Rédactrice en Chef et Vice-Présidente de la FFPU 

  Art et nature…  
Un indispensable lien 
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Le Louvre …        
D’Abu Dhabi 

 
 
 
 
 

 

En 2008, un accord a été passé par le gouvernement français avec le gouvernement 

d’Abu Dhabi pour la création d’un musée universel, le but étant de promouvoir et 

de diffuser la culture notamment française dans des nouvelles régions du monde.   
 

Pour cet objectif, la France s’est engagée à prêter pendant une période de 30 ans des œuvres issues du Musée du Louvre 

(et de 12 musées français) moyennant le versement d’importantes sommes à l’Agence France-Muséums, une société 

publique, c’est-à-dire créée par l’Etat français.  

Au moment de l’initiative du projet, de nombreuses critiques ont émergé notamment sur le fait de sortir du territoire national, 

pendant une période très longue, des œuvres d’art appartenant au patrimoine français et aux trésors nationaux. De fait, 

l’accessibilité des citoyens français aux œuvres est rendue temporairement impossible, sauf à se rendre à Abu Dhabi ! La 

crainte d’une possible détérioration des œuvres était également évoquée, mais aussi celle de la commercialisation et de la 

marchandisation de l’art, une vocation non prévue par le service public culturel français. Ainsi, plusieurs voix se sont élevées 

pour condamner la véritable vocation de cet accord, qui ne serait pas celle de promouvoir la culture mais plutôt celle de 

disposer d’un instrument diplomatique nécessaire, en autres, à l’aboutissement de certains contrats commerciaux. 

Toutefois, le Louvre Abu Dhabi est aussi un projet ambitieux autour de l’universalité de l’art. Dans un billet de Maurice Ulrich 

pour L’Humanité (2 janvier 2018), le journaliste constatait : « Par une sorte d’ironie qu’il faut penser involontaire, c’est en 

rappelant que la création du Louvre à Paris en tant que grand musée public [due à la Révolution Française, en 1793,] que la 

première exposition temporaire de l’établissement » ouvrait ses portes fin décembre 2017 avec l’ambition « d’un Louvre à 

l’autre, ouvrir un musée pour tous ». Et de conclure : « On sent un appétit de connaissance et de beauté. On sait bien qu’il 

manque un public. Celui de ces hommes dont on croise les bus, anonymes, soir et matin. Les travailleurs de ces chantiers qui 

sont ici partout, souvent privés de leur passeport et sans droits sociaux. Mais on retient aussi l’image de ces deux jeunes filles 

en robes noires et foulard, smartphone en main découvrant dans un rire libre et complice La Vénus au miroir du Titien ». 

Si en soit le projet de diffuser la culture universellement est louable, les contours de ce Louvre Abu Dhabi restent flous, 

tout comme la visée première de ce projet et la vision de l’art défendu : s’agit-il d’enrichir les Etats ou d’émanciper les 

citoyens ? Telle est la question. 
Anthony CHAN,  

Volontaire en Service civique à la FFPU pour la promotion de l’engagement citoyen 

QU’EN PENSER ? 

REJOIGNEZ-NOUS SUR                   ! Le compte « Scoop it » de la FFPU regorge d’articles de 

tout point de vue. Vous y retrouverez une multitude d’infos, toujours liées à l’actualité et surtout 

associées aux grandes thématiques de la fédé ! Alors, qu’attendez-vous pour vous abonner ? 
 



 

Retour sur…  

la Journée Internationale  
des Femmes en Sciences ! 

La 2e édition de cette journée a été une grande réussite ! Au total, 6 évènements ont 

été organisés, 450 personnes ont participées aux actions et autant ont été mobilisés 

pour que ce projet voit le jour. Ces événements se sont déroulés du 31 janvier au 11 

février, jour officiel de la Journée Internationale des Femmes et des Filles en 
Sciences choisie par l’UNESCO.     

Pour cette nouvelle édition, la programmation a réuni les arts et les 

sciences permettant ainsi d’appréhender les sujets définis de 

manière plus globale, aussi bien par la théorie qu’en faisant appel à 

l’émotion et à la sensibilité. L’un des temps forts de cette semaine, 

menée tambours battants, fut la conférence art & science : « le 

cerveau a-t-il un sexe ? » animé par Catherine Vidal, 

neurobiologiste et membre du Comité Éthique de l’INSERM et 

Yannick Robert, auteur-illustrateur et graphiste. Effectivement 

suite à cette conférence et au débat qui s’en est suivi, il a été 

proposé aux participants d’écrire leurs recommandations sur des 

post-it afin d’agir en faveur de l’égalité hommes-femmes. Ces post-

it devaient ensuite être posés dans les catégories correspondantes : 

éducation, égalité professionnelle, santé-sexualités, violences, 

familles, média. Durant cet évènement le public, constitué de plus 

de 200 personnes, a été fortement mobilisé.  

Autre temps fort de la semaine, la conférence art & science « Qu’en 

est-il de la place des femmes et des hommes dans la littérature 

jeunesse ? » animée par Sophie Collard, sociologue et 

coordinatrice d’Artemisia et Nathalie Vinot, comédienne lectrice. 

Cette conférence a fait salle comble, soit entre 50 et 60 personnes 

présentes et visait à rendre compte des stéréotypes de genre 

parfois présents de manière très subtile dans la littérature 

jeunesse. Le public a semblé très sensible à ce sujet et a pris 

conscience de l’importance de parler des stéréotypes avec les plus 

jeunes, car eux comme nous en sommes entourés. Des pistes ont 

été suggérées pour proposer d’autres modèles, pas 

nécessairement conformes aux stéréotypes de genre.  

 

Dans sa globalité, cette journée a permis de tout d’abord mettre en valeur les femmes scientifiques mais également les 

inégalités auxquelles elles sont confrontées face aux hommes. Ces évènements ont également constitué des temps de 

réflexion et d’échanges sur les moyens qui sont ou peuvent être mis en place pour dissoudre cette barrière érigée entre 

les femmes et les hommes, pas seulement dans le domaine des sciences mais au sein de la société en général.  

 
 

A retrouvez dans le 

prochain numéro :  

journée des Femmes 

(8 mars) à Dijon et la 

journée contre les 

Discriminations à 

Marseille (23 mars) 

   

ACTUALITES - EVENEMENTS 



 

Toit tout vert :       

le début des haricots 

Des légumes de saisons livrés chez vous et produits à moins d’un kilomètre à la ronde 

à Paris ? Une utopie me direz-vous ! C’est pourtant le projet de Toit Tout Vert (TTV) 

qui entrera en service en 2018 : une serre urbaine installée en plein Paris, dans le 12ème 
arrondissement. Nous avons rencontré un des co-fondateurs de TTV pour en savoir 

plus sur ce beau (et bon) projet !  

 

Comment présenter le projet de TTV ? 

D’abord, notre volonté c’était de voir comment on 

pouvait revaloriser des toitures autrement que 

par ce qui est fait habituellement dans les villes. 

Donc on a regardé ce qui se faisait à travers le 

monde, et les précurseurs sont l’Amérique du 

Nord et notamment le Canada. Ensuite, la 

pérennité du projet était importante, pour qu’il ne 

s’appuie pas sur des subventions à l’exploitation, 

donc pour ne pas se retrouver dépendant de 

décisions politiques non maîtrisables. Donc il fallait 

que ce qu’on produise s’insère dans le marché des 

grandes villes et réponde à une demande : en 

interrogeant les gens par questionnaire, environ 

140 personnes, on a remarqué que les gens 

accordent de l’importance à leur alimentation. 

Vous êtes-vous adaptés à la demande des habitants dès le début ? 

Ça c’est l’équation d’entrée ! Tout le projet a été monté pour répondre aux trois critères essentiels demandés par la 

population : des produits de qualité sans pesticides, herbicides ou fongicides, des aliments avec du goût cueillis à maturité 

et à un prix abordable. Un prix abordable pour avoir un impact social le plus large possible, que ça ne touche pas que les gens 

qui ont le plus d’argent. Tous les investissements, les innovations et les financements correspondants ont intégré cette 

contrainte en variable d’entrée et non le contraire ! On a commencé à réfléchir à quels types de produits on pouvait produire 

sur une toiture et une serre. Ce qui est étonnant aussi c’est que les gens rencontrés s’approprient rapidement le projet, ça 

devient leur projet parce qu’il y a une confiance et ils s’y reconnaissent et s’y projettent.  

Est-ce qu’il y a des contraintes dans ce type de projet ?  

Il y avait des contraintes : une taille minimale à atteindre. Dans les grandes villes en France, on n’a pas une surface comme 

aux Etats Unis. Il fallait donc réduire au maximum l’espace à 1000-1500 mètres carrés pour trouver  des toitures à Paris et  en 

première couronne. Les gens voulaient aussi une livraison à domicile plutôt que courir à droite à gauche pour récupérer 

leurs commandes… Alors on a instauré la livraison à domicile par véhicule électrique.  

Est-ce que cette proposition peut faire disparaître les marchés et le maraîchage ?  

Non pas du tout ! Les produits de la serre seront cueillis le matin et distribués le 

soir alors que les produits des marchés d’Ile-de-France, très difficilement. La 

serre ne permettrait pas d’avoir une diversité comme au marché : on ne peut pas 

tout faire pousser dans une serre en toiture. En plus, les paniers sont complétés 

par les maraîchers périurbains bios, ils livrent en vrac et après on fait la 

répartition – entre 100 et 120 paniers par soir qui sont distribués à domicile. C’est 

essentiel d’avoir une complémentarité avec l’agriculture ! Ce qui nous fait un 

peu peur comme expression c’est « l’agriculture urbaine c’est l’agriculture de 

demain », mais non ce n’est pas vrai ! L’agriculture qui existe depuis 6000 ans 

on en a absolument besoin, et d’une agriculture de proximité avant tout !  

INTERVIEW 

Serre 3D au 173, rue de Charenton, 75012 PARIS (siège de la fédé ! ) / © TTV 



Quel est l’objectif à long terme ?   

Notre but ce n’est pas de faire une seule serre, c’est d’en 

faire plusieurs dans les grandes villes sur ces modèles 

robustes économiquement et pérennes. Après tout dépend 

de la localisation, si il y a 14 maraîchers à proximité, avec des 

produits frais et bons, je ne vois pas trop l’intérêt ! C’est dans 

les grandes villes qu’il y a un réel besoin. 

Quelle est votre vision de l’innovation à Toit Tout Vert ?   

L’innovation nous sert à répondre aux besoins de 

Monsieur et Madame tout le monde. On ne va pas faire de 

l’innovation pour se rendre compte après que les 

produits sont trop chers. Une salade à 3 euros ça 

n’intéresse pas les habitants du 12ème. On fait la 

distinction entre l’innovation et le progrès. Le progrès 

implique l’innovation mais pour une finalité bien 

précise, ici c’est un progrès dans l’alimentation locale, 

associée à une réalité économique. 

Comment les jeunes pourraient s’intéresser à 

l’agriculture urbaine ?   

Ce qu’on voit avec les jeunes, ce qui leur plait, c’est le côté 

innovant. Dans l’agriculture dite « traditionnelle », la plus 

simple, on a une terre qui est embêtante, on la stérilise et 

on met des engrais chimiques et on éradique tout 

ravageur avec des traitements chimiques. Ça c’est la plus 

pratiquée en France et en Europe. L’agriculture bio, la 

permaculture (méthode durable et systémique tenant 

compte de la biodiversité et des écosystèmes) ou la 

Protection Biologique Intégrée sont beaucoup plus 

techniques ! Là, il y a de l’innovation avec aussi une 

compréhension des systèmes qui agissent entre eux, 

c’est beaucoup plus complexe. L’innovation et la 

technique avec une finalité derrière peut intéresser 

beaucoup de jeunes. On a déjà des demandes de stage 

alors que la serre n’est pas encore sortie de terre… enfin 

de toit ! (rire) 

 

Diane TYBURCE,  

Volontaire en Service civique à la FFPU pour la 

promotion de l’engagement citoyen 

 

 

Nous remercions les initiateurs, 

collaborateurs et citoyens-soutiens 

de Toit Tout Vert ! Espérons que les 

serres fleuriront à foisons sur les 

toits d’un Paris verdoyant ! 

 

 

 

 

 

  

CONTACT :  
contact@ttv.fr / 06 74 58 08 00 
www.toittoutvert.fr 



 

La COP… 23 ?    
 
Pour rappel, la COP 21, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a eu lieu du 30 novembre au 12 

décembre 2015 à Paris. Elle constituait la 21ème conférence de la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques). Suite à une négociation de deux semaines, les Etats membres des Nations Unies ont adopté 
des mesures pour limiter le réchauffement climatique, fixant une limite de réchauffement mondial de 1,5 à 2 degrés 

Celsius pour 2100. 

 
La COP 23 s’est déroulée à Bonn en Allemagne, sous la présidence des iles Fidji, du 6 au 17 novembre 2017. Cette grande 

conférence s’est concentrée sur les pays en développement et les Etats insulaires en développement (PEID), avec 
l’objectif sous-jacent de réalisation de l’Accord de Paris. 

 

Par sa mobilisation collective, l’UNESCO était présente, 
en qualité d’observatrice et aussi d’actrice, dans l’espace 

réservé à la société civile de la COP. Avec son credo 
« changeons les esprits, pas le climat », l’institution a mis 

l’accent sur l’importance d’éduquer au développement 

durable en amont, ainsi que sur l’évaluation et la 
protection du patrimoine naturel des sites UNESCO en 

aval (Task Force on Climate Change, UNESCO action on 
climate change, Septembre 2016). La protection des Sites 
peut s’étendre de l’utilisation d’énergies renouvelables à 

la gestion écoresponsable de l’eau, les initiatives variant 
selon la situation géographique du site en question.   

 

Concernant la COP23, l’UNESCO a insisté sur le besoin 
d’éducation au développement durable et sur la présence 

de partenaires solides pour la réalisation de cette 
citoyenneté verte. Durant la journée thématique sur 

l’éducation du 16 novembre (CCNUCC), organisé et 

animé par l’UNESCO et des partenaires de l’ONU, les 
acteurs ont insisté sur la formation à l’écologie dans les 

écoles avec la nécessité d’actions liées à l’environnement 

par les élèves. 
En effet, l’UNESCO se base sur le programme d’action 

global EDD (Education au Développement Durable) qui 
englobe une réorientation de l’éducation pour que 

chacun puisse se familiariser avec le développement 

durable et l’augmentation de la prise en compte de 
l’enseignement en général dans les thématiques 

environnementales (Programme d'action global pour 
l'éducation au développement durable, UNESCO).  

Ainsi, en considérant les questions d’éducation avec 

celle du développement durable, l’UNESCO respecte le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030  

établi par les Nations Unis et se place comme un acteur 
majeur du changement. Son implication se veut dans 

l’action, ce qui la rapproche des objectifs de la société 

civile et des enjeux empiriques d’une nouvelle ère 
écologique, éthique et durable. 

 

« L’humanité est entrée dans l’ère du 
développement durable depuis que les 
dirigeants du monde se sont engagés à tenir 
l’ambitieuse promesse que constitue le 
Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. » 
 

Ban-Ki-Moon, 26 octobre 2016. 
 

Anthony CHAN,  

Volontaire en Service civique à la FFPU pour la 

promotion de l’engagement citoyen 

ZOOM SUR 

 

Retrouvez plus d’infos sur la page du laboratoire environnement ! 

https://www.ffpunesco.org/laboritoires/environnement/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/


 

EXEKO : Lutter     

contre l’exclusion sociale 

par la culture 
Par Diane Tyburce 

 

L’organisme Exeko, qui signifie à égalité, est basé à Montréal et existe depuis 2006. Leur objectif : vivre dans une société 

plus inclusive, et ce grâce à « la reconnaissance et l’ouverture à la discussion et à la redéfinition de ses normes ». 

L’organisme est spécialisé dans la médiation intellectuelle, plus précisément il utilise la pédagogie et la philosophie pour 

stimuler la réflexion et la créativité des publics dits « exclus », et par cela les inclure.  

Le projet inclusif Id’Action en est un exemple : la caravane philosophique est 

constituée de livres mais aussi de crayons, feutres, cahiers et même… des lunettes ! 

Cette caravane de l’égalité traverse Montréal pour aller à la rencontre des 

populations dites « marginalisées » pour distribuer de la nourriture intellectuelle 

mais aussi pour bavarder sur des sujets de société. 

Pour bâtir ces projets ambitieux, Exeko se base sur une posture philosophique phare : 

la présomption d’égalité des intelligences. Il s’agit de la croyance en l’égale capacité  

d’apprentissage de tout être humain : seule la volonté d’apprendre est nécessaire. Comme l’écrit le philosophe Jacques 

Rancière : « cette méthode de l’égalité était d’abord une méthode de la volonté. On pouvait apprendre seul et sans maître 

explicateur quand on le voulait, par la tension de son propre désir ou la contrainte de la situation » (1987). Pourtant, les 

personnes à la rue sont rarement suscitées pour des questions culturelles et/ou intellectuelles, il semblerait que les 

questions matérielles prennent souvent le pas sur le besoin de culture.  

Aujourd’hui, de tels organismes semblent indispensables pour une société qui se veut égalitaire et inclusive. Par ce 

changement de regard, les personnes en situation de précarité, ou amenées à l’être, deviennent des acteurs émancipés 

ainsi que des artistes en devenir. Nous sommes toutes et tous doués de raison, nous ressentons et nous partageons. Aussi, 

l’art et la culture sont essentiels pour nous rassembler autour de notre humanité. A partir de là, le mathématicien peut 

être jongleur, la jardinière philosophe, le cordonnier poète…  
 

 

ZOOM SUR 

CONTACT :  
info@exeko.org / (514) 528-9706 

https://www.exeko.org/fr/ 

mailto:info@exeko.org


 

 

« Sauvons le Louvre ! » :  

un serious game  incontournable !             
 

Le jeu débute à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, puis se 

déroule sous l’Occupation (1940-1944). Durant ces années, la France et 

L’Allemagne nazie sont ennemies. Dès les prémices de la guerre,   

l’Allemagne veut coûte que coûte récupérer les chefs-d’œuvre du Louvre 

mais, le sous-directeur des Musées nationaux français, Jacques JAUJARD, 

s’y oppose fermement. Ce résistant a donc pour but d’évacuer tous les 

chefs-d’œuvre du Louvre dans des différents châteaux français (Château 

de Chambord, etc.) pour les protéger et éviter le pillage des nazis. 

Pendant tout ce temps, il doit user de stratégies pour garder la confiance, la crédibilité et les ressources, qui constituent 

les critères de scores dans le jeu. Plus ces scores sont élevés, plus vous pourrez combattre l’Allemagne nazie. Comme 

vous l’aurez compris, vous incarnerez le fameux Jacques Jaujard. Pour cela, il faudra faire très attention à ce qu’il dit et 

surtout faire preuve de beaucoup de réflexion afin de ne pas tomber dans des pièges. Grâce à l’intelligence et au courage,  

les trésors du Louvre seront sauvés ! 

Personnellement, je trouve que c’est un jeu cool !!! Il développe l’esprit et fait beaucoup réfléchir, car c’est de l’histoire, 

ça nous apprend énormément de choses sur le passé. On peut même réviser avec ce jeu. Il serait bien qu’un même jeu 

existe sur la Première Guerre mondiale et sur l’esclavage. Je conseille à tous les élèves (collégiens, lycéens et étudiants) 

et même aux adultes de tester ce jeu, vous ne le  regretterez pas !  

Pour jouer : http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/ 

Fodé, élève en 3ème au Collège François Villon (77 – Saint-Fargeau-Ponthierry). 

 

Joey Bada$$ :   
Joey Bada$$, ce nom ne vous dit peut-être encore rien, mais vous avez ici 

l’émergence de la figure du Rap américain. A seulement 22 ans, ce rappeur 

américain originaire de Brooklyn a déjà produit un nombre incalculable de mixtape 

et d’album.  
En 2017, il sort un album intitulé ALL-AMERIKKKAN BADA$$, subtile référence 

aux précédents accidents dont a été victime la communauté noire-américaine. 

Entre véritable succès commercial avec le morceau « DEVASTATED » (dévasté), ou 

morceaux plus intimes rythmés par des instrumentales plus old school, son 

dernier album est déjà un immense succès outre-atlantique.  

Personnellement, c’est surtout avec le morceau « LAND OF THE FREE » (pays de la 

liberté) que cet album m’a conquis. Avec une écriture inspirée et engagée, le tout 

complété d’une instrumentale efficace, il réagit à sa façon à l’élection de Donald 

Trump comme président des Etats-Unis et aux violences qui ont secoué l’opinion 

publique à l’encontre de la population afro-américaine. Je ne peux que vous 

encourager à lire attentivement les paroles de cette chanson et à regarder son clip 

plein d’allégories habiles et ingénieuses. 

Anthony Chan, 

Volontaire en Service civique à la FFPU  
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COUP DE CŒUR 

Album : All – Amerikkkan Bada$$  

Label : Cinematic Music Group 
Joey Bada$$ - 2017 


