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V
analyses de faits de société ou d’actualité voire de proposer des pistes de réflexion et des actions innovantes. Les
évènements nationaux et mondiaux qui ont jalonné ces derniers mois, le récent confinement vécu à l’échelle de notre
planète et tout son lot de conséquences nous invitent à perdurer dans notre conviction que toutes et tous nous devons
œuvrer en responsabilité pour qu’un monde meilleur advienne. Cette année 2020 célébrera le 75ème anniversaire de la
création de l’UNESCO. Les rêves suscités par cette magnifique idée qu’ensemble nous devions et pouvions construire un
monde de paix avec comme piliers la culture, les sciences et l’éducation, bien que fortement abîmés, ne peuvent être
remis en cause et sont plus que jamais impératifs et impérieux. Il en va de la survie de notre seul lieu de vie qu’est la
Terre car se sont rajoutés le danger d’un dérèglement climatique incontrôlable et la disparition de milliers d’espèces
vivantes. Vivre ensemble, faire œuvre commune dans le respect des diversités culturelles sans rien déroger aux droits
humains tout autant que dans le respect de la biodiversité, voilà notre seul crédo à la Fédération à travers tous nos clubs. 
À cause de la crise sanitaire, très nombreux ont été les clubs qui bien sûr ont dû suspendre leurs activités telles qu’elles
avaient été programmées tout comme nous avons dû le faire à l’Espace Cultur’Ailes. Néanmoins, tout aussi nombreux
ont été les clubs qui se sont mobilisés pour proposer des actions solidaires. Notre siège a continué d’élaborer des fiches
liées aux différentes Journées Internationales, les pages sur notre site et nos réseaux sociaux ont été largement
alimentées afin que vous puissiez trouver les ressources qui pourraient nourrir vos débats et activités. Poursuivre nos
chemins de la citoyenneté, voilà notre règle d’or. C’est pourquoi nous vous proposons un dossier consacré à nos
principes de base au sein de nos clubs pour mener à bien ce pourquoi nous existons depuis plus de 60 ans maintenant :
réfléchir, débattre, créer, agir, communiquer ensemble pour mieux nous comprendre et comprendre le monde qui nous
entoure. Construire un monde de paix, sans haine, solidaire où toute forme de discrimination sera éradiquée, voilà notre
fil rouge. L’automne nous retrouvera plus que jamais déterminées et déterminés à accentuer notre engagement pour et
auprès de l’UNESCO dont la mission s’avère aujourd’hui plus que jamais indispensable.

oilà plus d’un an maintenant que nous n’avons plus publié notre journal faute d’avoir eu les ressources
suffisantes pour continuer de faire paraître cette publication à laquelle cependant nous croyons. Un récent
sondage auprès de vous confirme cette attente de persévérer dans le désir qu’ensemble nous conservions cet
espace de paroles afin de pouvoir rendre compte d’activités de nos clubs mais aussi de donner la place à des
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L'ACTU 
DES CLUBS

MERCI POUR VOS CONTRIBUTIONS !
Au sein de chaque numéro du
Paroles à l'air, une rubrique est
réservée à vos actualités, en tant
que Club pour l'UNESCO. Nous
remercions celles et ceux d'entre
vous qui ont pris le temps de nous
écrire ! 

CONTINUE !LA   MOBILISATION

Au regard de la situation sanitaire et conformément aux
directives gouvernementales, les Clubs pour l'UNESCO ont dû
suspendre leurs activités et leurs projets pendant plusieurs
mois. Pour autant, certains Clubs avaient et ont toujours à cœur
– et la possibilité – de continuer à se mobiliser et à véhiculer
des valeurs de paix et de solidarité, et ce, malgré la crise. Nous
vous invitons à découvrir les initiatives et projets inspirant.e.s 

 de ces Clubs, pendant et après le confinement.
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NORMANDIE

 

Le Club FFCU du LEGTA Le Chesnoy a pu, en février
dernier, mener à bien son projet «  Sénégalement
Solidaires  ». S’inscrivant dans une démarche
interculturelle et solidaire – qui se veut le leitmotiv du
Club, les élèves se sont rendu.e.s au Sénégal pendant
une dizaine de jours. Bien que les activités du Club
étaient en grande partie suspendues du fait du
confinement, Léa, Joana, Morgane, Maëlle,  Léa, Jules et
Inès n’avaient pas dit leur dernier mot  : soucieux.ses de
partager leur expérience, elles/ils ont pris l’initiative de
nous conter leur voyage – en mots et en images – sur un
blog pendant la période de confinement. Au programme :
découvertes et solidarité. Les membres du Club ont, en
effet, eu l’occasion de découvrir la culture du Sénégal,
ainsi que ses paysages, son architecture et son artisanat,
riches de leurs couleurs et de leur histoire. Par ailleurs,
elles/ils ont eu l’opportunité de s'ouvrir à l'autre, en
échangeant avec les jeunes du village de Sandicoly et en
travaillant, main dans la main, autour d’un projet
commun – la construction d’une clôture pour protéger le
potager de l’école primaire du village. Si vous souhaitez
en savoir davantage, n’hésitez pas à consulter le blog du
Club : https://bit.ly/3cGPjMA

Le Club FFCU du LEGTA Le Chesnoy partage son
aventure internationale et solidaire.

Si le Club FFCU Sacré Cœur Humanitaire a été contraint
d’annuler sa marche solidaire du 3 avril dernier, ses
membres ne se sont pas, pour autant, laissé.e.s abattre.
Elles/ils ont, en effet, bel et bien proposé à chacun.e de
pratiquer une activité sportive solidaire… chez soi  ! Qu’il
s’agisse de marcher sur son balcon, sur un tapis de course
ou encore d’une séance d’activité physique à l’aide d’un jeu
de l’oie, la solidarité et la fraternité – sans oublier la bonne
humeur – étaient de mise. Dans le prolongement de cette
activité, le Club a également organisé une cagnotte afin de
pouvoir continuer à soutenir les enfants du bidonville
d’Androhibé (Madagascar) ainsi que les orphelin.e.s de
Tsimoka Akani à Tananarive (Madagascar).

CENTRE-VAL
DE LOIRE

Région

Région

Le Club FFCU Sacré Cœur Humanitaire mêle sport
et solidarité.
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Le Club pour l'UNESCO Floconville accompagne les
plus démuni.e.s face à la pandémie !
Le Club pour l’UNESCO Floconville, association française,
poursuit ses activités et projets solidaires : engagé dans la
lutte contre la pandémie de COVID-19, le Club a sollicité les
éléments français du Sénégal (Armée française) afin de
distribuer des denrées alimentaires aux familles
vulnérables au centre communautaire le CIEL (Centre
d’Insertion, d’Éducation et de Loisirs) de Khombole
(Sénégal), centre partenaire de l’association Floconville. 
La distribution a eu lieu le jeudi 23 avril à 10h. Des
masques offerts par l’agent judiciaire de l’État, Antoine
Diome, ont, qui plus est, été distribués lors de cette
opération de solidarité internationale.

 
OCCITANIE

Le Club FFCU de l’École Internationale Antonia
célèbre le Jour de la Terre !
Les membres du Club FFCU de l’École Internationale
Antonia ont souhaité réaffirmer leur engagement en
faveur de la protection de la planète : elles/ils ont, à
cette fin, créé un poster et ont allumé, au même moment,
une bougie à l'occasion du Jour de la Terre, le 22 avril
dernier. « Une trace lumineuse pleine d’espoir » !

 

Le Club pour l’UNESCO du collège Renée Taillefer
participe à l'effort national contre la COVID-19. 
À l’instar du Club précédent, le Club pour l’UNESCO du
collège Renée Taillefer a continué d’agir, et ce, malgré le
confinement.  Si ses membres ont mis en suspens leur
projet tourné vers l’international, elles/ils ont décidé de
se mobiliser dans la lutte contre la COVID-19 : les élèves
se sont attelé.e.s à coudre des masques de protection à
destination des municipalités de leurs villages respectifs,
dans l’objectif d'équiper les travailleur.se.s. L’un des
membres a, d’ailleurs, d’ores et déjà cousu plus d’une
vingtaine de masques homologués par l’AFNOR !

Région

Le Club pour l'UNESCO FReDD nous propose un
nouveau projet local et solidaire.
Dans l’objectif de contribuer à un futur solidaire et
écologique, l’association et Club pour l’UNESCO Film,
Recherche et Développement Durable (FReDD) a lancé son
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne
(AMAP) au printemps 2020. L'idée derrière ce projet ?
Valoriser les ressources agricoles d'une commune afin de
minimiser l'impact carbone du transport, en mutualisant les
livraisons hebdomadaires à Toulouse.
Le Club souhaite soutenir une agriculture paysanne, locale,
biologique, responsable, créatrice de ressources sur nos
territoires et favorisant l'échange entre ville et campagne.
En provenance de la commune Haute-Garonnaise de
Montbrun-Bocage, l’équipe de l'association FReDD est en
capacité de proposer, en outre, 40 paniers de légumes par
semaine, avec les producteurs « Le champ du Ruisseau ».
Les livraisons ont lieu chaque jeudi à 19h30 Rue Bayard à
Toulouse, depuis le 4 juin 2020. 
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Région
ÎLE - DE 

- FRANCE

Le Club pour l’UNESCO Little Citizens For Climate
conjugue numérique et environnement !

La Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme de
Champagney – Haute-Saône nous invite à lutter contre
le racisme et les préjugés.
Du 9 juin au 30 août, le Club pour l’UNESCO La Maison de la
Négritude et des Droits de l'Homme de Champagney – Haute-
Saône propose l'exposition « Nous et les Autres – Des
préjugés au  racisme », créée par le Musée de l'Homme. Sa
version itinérante est, quant à elle, assurée par la LICRA de
Dijon. 
Initialement programmée pour le mois de mai, l'exposition
avait dû être reportée en raison des conditions sanitaires.
Mais tout vient à point à qui sait attendre ! Durant trois mois,
le public aura l'opportunité de visiter l'exposition permanente
du Club et l'exposition temporaire – dont une partie
significative est consacrée à la traite et à l'esclavage. Les
visites se feront uniquement sur RDV : https://bit.ly/3eNK7Yt

Région

BOURGOGNE
-FRANCHE

-COMTÉ

Impossible n’est vraisemblablement pas Little Citizens For
Climate ! Pendant le confinement, le Club a, en effet, multiplié
les initiatives numériques pour la protection de
l’environnement, proposant une grande variété de contenus
sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.  De la publication de
vidéos et d’articles thématiques aux « lives » sur Facebook, en
passant par la diffusion de leur chanson «  Little Song  » et
même la chasse aux infox, les membres de Little Citizens For
Climate n’ont eu de cesse de se mobiliser durant la crise pour
offrir à chacun.e l’opportunité d’en apprendre davantage sur
les défis environnementaux actuels… et passés. Dans cette
optique, le Club propose par ailleurs des narrations de sa
première série de travaux sur la biodiversité, dédiée aux
animaux disparus.

Le Club pour l’UNESCO Par Le Monde crée du
lien humain malgré la crise. 
Le Club pour l’UNESCO Par Le Monde, qui a à cœur de
tisser des liens culturels entre les écolier.ère.s du
monde entier, a décidé de lancer son projet vidéo
intitulé « Et après ? Les enfants du monde prennent la
parole  !  ». L’objectif  ? Collecter et diffuser la parole
d'enfants de 6 à 14 ans des quatre coins du globe sur
leur vision du monde d’après (la crise du coronavirus).
Pour ce faire, le Club réalisera une vidéo à destination
du grand public, qui sera par la suite diffusée sur ses
réseaux, son site et auprès de ses partenaires
associatifs.
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Rien ne semble pouvoir arrêter le Club pour l’UNESCO
SLSC du Lycée Saint Louis Saint Clément  : bien que
physiquement séparé.e.s durant la période de
confinement, les membres du Club ont poursuivi à
distance leurs projets pour l’année 2019-2020. Et ces
derniers sont nombreux !
À titre d’exemples, le Club mène actuellement deux projets
photographiques, l’un avec l’école des sœurs du Rosaire
de Beit Hanina (Jérusalem-Est), l’autre avec l’école St
Joseph de Naplouse (Palestine). Si le second est encore
en préparation, l’objectif demeure similaire : parvenir à un
album photographique commun ainsi qu’à une exposition
sur les deux sites. En parallèle, un groupe de parole a été
mis en place entre les élèves du Club et celles/ceux de
l’école de Naplouse. Par ailleurs, des élèves du Club
poursuivent un projet d’ampleur, à savoir l’élaboration d’un
guide de Jérusalem, accessible à toutes et à tous, afin de
permettre une approche inclusive de la ville.
Enfin, le Club a pris l'initiative de tenir un «  journal du
confinement », publié sur le site de l’école.

Le Club pour l’UNESCO Chemins d'Enfances souhaite
faire rêver les enfants pendant le confinement.
Comme de nombreux Clubs, Chemins d’Enfances a été dans
l’obligation de suspendre ses activités – en l’occurrence les
ateliers avec les enfants des centres d’hébergement et des
hôtels. Bien décidé.e.s à permettre aux enfants de s’évader
et de créer durant le confinement, les membres du Club ont
conceptualisé un kit d’activités adaptées spécialement aux
enfants hébergé.e.s dans des structures d’urgence en
temps de confinement. Chemins d’Enfances les distribuera
de manière dématérialisée aux structures d’urgence qui
pourront, par la suite, les imprimer et les transmettre aux
familles.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir cette
initiative, le Club a créé une cagnotte en ligne à cette
adresse : https://bit.ly/2y2syUG. Cette cagnotte permettra
notamment d'effectuer des impressions pour les structures
n'ayant pas accès à la version numérique.

Le Club pour l’UNESCO SLSC du Lycée Saint Louis
Saint Clément de Viry-Châtillon continue ses
projets tournés vers l’international. 

Le Club pour l'UNESCO l'Association Nénuphar
réorganise ses activités pour soutenir au mieux les
habitant.e.s de Pantin. 
Durant le confinement, les membres du Club pour l’UNESCO
l’Association Nénuphar ont travaillé d’arrache-pied pour
maintenir un lien avec leurs bénéficiaires, les accompagnant
à distance dans leurs démarches administratives et
médicales et leur apportant un soutien psychologique en
cette période de crise (appels téléphoniques réguliers,
télétransmission et permanence de courriers etc.) 
Si l’Association Nénuphar ne reprend pas encore ses
activités en présentiel, elle maintient ses actions de
médiation sociale par téléphone et lors de permanences.
Grâce à des couturières bénévoles, l’association a, par
ailleurs, commencé la production de masques lavables en
tissu, qui sont, dans un premier temps, distribués aux
personnes domiciliées au sein de l’association et, à terme, à
l’ensemble des habitant.e.s les plus vulnérables de la ville
de Pantin.
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LE
DOSSIER

MON CLUB  ?Que 
FAIRE AVEC 

Créer un Club pour l'UNESCO, c'est contribuer à développer
une culture de paix et œuvrer auprès de la société civile
pour un monde plus digne, plus juste et plus solidaire, afin
que chacun.e puisse devenir acteur.rice, s'émanciper et
accéder à une meilleure compréhension du monde. Créer
un Club pour l'UNESCO, c'est aussi générer des occasions
de se rencontrer, de dialoguer et de construire un projet
commun dans une démarche altruiste : il doit être partagé
avec le monde pour permettre à chaque citoyen.ne de
mener sa propre réflexion. Nous vous proposons quelques
idées pour vous permettre d'imaginer et de faire vivre, en-

semble, votre Club.

VOTRE PAROLES À L'AIR !
Ce journal est avant toute chose
le journal des Clubs pour
l'UNESCO. N'hésitez pas à
proposer vos dossiers  et
numéros spéciaux !

6



L'interculturalité, 

Afin d'aider les animateur.rice.s de Clubs et bénévoles à
s'approprier et mettre en œuvre le concept d'interculturalité,
la FFCU a pour ambition de mettre en place une formation,
intitulée « Développer les compétences interculturelles pour
éduquer à la compréhension de la diversité culturelle ». Les
dates de formation et d'inscription pour la période 2020-2021
seront annoncées à la rentrée de septembre prochain.

L'INTERCULTURALITÉ : UNE RÉALITÉ MULTIPLE

ADN DES CLUBS POUR L'UNESCO

Œuvrant pour la solidarité internationale, le Club pour
l'UNESCO Dijon et environs mène différents projets avec le
Sénégal. À titre d'exemples, le Club a des partenariats avec
les femmes du Centre départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes et aux enfants de Bakel, mais
également avec les établissements scolaires de Diawara et
l'école de Kidira. Initié par le Club, un nouveau projet autour
de lectures communes a été lancé entre les établissements
sénégalais et des établissements français du département
de la Côte-d'Or pour l'année scolaire 2019-2020.

dialogue entre les cultures, la FFCU s'appuie notamment sur la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO de 2005. La découverte de l’autre et
l'articulation de l'ici et de l'ailleurs dans un esprit de réciprocité et de respect mutuel sont, ainsi,
l’essence des Clubs pour l’UNESCO, qu’ils soient scolaires ou associatifs.

L'interculturalité peut s'envisager de mille et une manières.
Chaque Club peut, à son échelle et selon ses moyens,
contribuer à bâtir une « passerelle entre les peuples »
(UNESCO - https://bit.ly/3gFZXWA). Cette passerelle peut
prendre diverses formes :

Le Club pour l'UNESCO Dijon et environs et ses projets
internationaux tournés vers le Sénégal

Les projets interculturels sont souvent synonymes
d'enrichissement personnel. Néanmoins, leur mise en œuvre
peut s'avérer complexe, requérant à la fois un investissement
significatif de l'animateur.rice et des membres du Club, ainsi
que des moyens matériels et/ou financiers.

Si l'interculturalité est indéniablement un élément essentiel
de l'identité même d'un Club pour l'UNESCO, elle n'en est,
pour autant, pas l'unique composante. Un Club est avant tout
l'illustration de la volonté de citoyen.ne.s de construire un
projet commun, afin de participer activement à la diffusion
d'une culture de paix, de solidarité et de réflexion sur le
monde qui nous entoure. En ce sens, il appartient à ses
membres – et ce, quels que soient les moyens dont elles/ils
disposent, de donner à leur Club la forme qu'elles/ils
souhaitent.

L
a promotion de l’interculturalité demeure l’un des piliers de la Fédération Française des Clubs
pour l’UNESCO (FFCU) : permettant de tisser des liens entre les différentes régions du monde et
les différents peuples, l’interculturalité participe, en effet, à la concrétisation de l’idéal de paix
et de solidarité qui anime et guide chacune des actions de la Fédération. Pour encourager le

L'Amérique latine au cœur des projets du Club pour l'UNESCO
du Lycée Louis Rascol
Depuis 2010, le Club pour l'UNESCO du Lycée Louis Rascol
est en contact avec des élèves et professeur.e.s d'un lycée
de la ville de Luján (Argentine). Ensemble, elles/ils mènent
des projets collaboratifs autour de jardins potagers et
tendent à organiser des échanges linguistiques. Des
échanges ont également lieu avec le Costa Rica autour de
thématiques écologiques. Le projet débute durant l'année de
seconde et se construit jusqu'en terminale, année durant la-

L'INTERCULTURALITÉ : UNE FACETTE DES CLUBS

quelle les élèves partent à l'étranger. Par ailleurs, le Club
travaille avec la Fédération Internationale Musique
Espérance (FIME), ONG fondée par le pianiste argentin
Miguel Angel Estrella.
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RÉFLÉCHIR
ENSEMBLE

01. QUE LES IDÉES FUSENT

Qu'il s'agisse de déterminer la ou les thémati-

Il est impératif d'éviter que la parole se trou-

À noter néanmoins que cela peut nuire à la spontanéité et qu'il
suffit parfois de rappeler les principes d'une discussion
collective aux membres du groupe.

LES RÈGLES D'OR DE LA RÉFLEXION COLLECTIVE

que(s) qui sera/seront abordée(s) au sein du Club ou
d'organiser une activité, chacun.e des membres du Club doit
pouvoir participer à la réflexion. Dans cette logique, il est
essentiel que l'animateur.rice tienne compte de la personnalité
de chacun.e (timide, bavard.e etc.), afin d'opter pour l'outil le
plus adapté pour favoriser le processus de réflexion.

DÉMOCRATIE.

INCLUSIVITÉ.

ve monopolisée (consciemment ou non). L'animateur.rice peut,
à cette fin, décider d'organiser les prises de parole. 

ming ») est un classique, idéal pour favoriser la créati-

Certaines

Le remue-méninges (ou « brainstor-

LE DÉBAT SILENCIEUX, l'allié des plus timides.
personnes peuvent rencontrer des difficultés à s'exprimer face
à un groupe. Il peut, ainsi, être intéressant d'opter pour le débat
silencieux ou « brainwriting ». Variante du remue-méninges, il
favorise davantage la réflexion personnelle et peut s'organiser
de différentes manières (le 6-3-5, la pioche, les piles d'idées
etc.).  Quelle que soit la forme choisie, il s'agira pour chaque
participant.e d'exprimer un nombre (parfois prédéfini) d'idées à
l'écrit et en silence, généralement sur une feuille ou un post-it.
L'objectif est que chacun.e puisse proposer ses idées
anonymement.

LE REMUE-MÉNINGES, simple et ef-
 ficace.

vité et collecter un maximum d'idées. Il se déroule en deux
temps. Le principe est simple  : lors de la première phase,
chacun.e est libre d'exprimer ses idées spontanément. Le
jugement, tout comme les préjugés, sont proscrits. Il s'agira
par la suite de trier, synthétiser et évaluer les idées exprimées
(notamment au regard de leur faisabilité) et d'aboutir à des
propositions concrètes.
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ET POURQUOI PAS...

LE DÉBAT MOUVANT, original et accessible.

02. L'AGENCEMENT DE L'ESPACE

LE LIEU

LA THÉMATIQUE DE TRAVAIL

LES RÈGLES D'OR
D'UN DÉBAT RÉUSSI

LA FORME DU DÉBAT
Débat d'expert.e.s ou ouvert à toutes et à tous ? Le choix de la forme du

débat n'est pas anodin et dépendra de vos objectifs, votre thématique et du
nombre de personnes attendues.

Ce choix est déterminant et variera en fonction de la forme que vous souhaitez
donner à votre débat : amphithéâtre, café etc. Les possibilités sont nombreuses !

Chaises alignées ou disposées en cercle, estrade ou non... À vous de déterminer
cela à l'avance, en fonction de la forme du débat et de l'ambiance que vous

souhaitez créer.

LES RÈGLES DE DISTRIBUTION DE LA PAROLE
Elles devront être déterminées à l'avance, en

tenant compte de la forme donnée au débat et 
du nombre de participant.e.s.

Elle doit être déterminée collectivement.

thème. Si vous souhaitez organiser un théâtre forum, vous
pouvez vous charger de choisir le thème (souvent social et
polémique) à traiter et d'écrire un scénario. Mais à moins que
vous ne l'organisiez avec votre club de théâtre, il vaudra
mieux faire appel à des acteur.rice.s professionnel.le.s pour
que la scène soit convaincante et que les participant.e.s
puissent s'intégrer. Cette forme d'expression artistique
permet de développer l'imagination des participant.e.s et de
les rendre actif.ve.s afin de trouver ensemble une solution
dans un exemple concret.

QUE LE DÉBAT COMMENCE

Parfois désigné sous le nom de « rivière du dou-
te », le débat mouvant peut constituer une alternati-
ve intéressante au débat traditionnel. Pour l'organiser, 
vous devez simplement déterminer à l'avance un thème et des
affirmations qui y sont liées. Une fois les participant.e.s
réuni.e.s, un trait est « dessiné » au sol, scindant l'espace de dé- 
bat en deux «  camps  ». À gauche de ce trait se placeront les
personnes qui adhèrent à l'affirmation énoncée, à droite celles
qui n'y adhèrent pas. Les indécis.e.s pourront, quant à elles/eux,
se placer sur le fameux trait. Chaque camp présentera, par la
suite, les arguments justifiant sa position, de manière à
convaincre les personnes du camp adverse (les indécis.e.s
compris.e.s) de les rejoindre. Simple à mettre en place, original
et pouvant se décliner à l'infini, le débat mouvant favorise
l'expression de l'ensemble des participant.e.s, mais également
l'écoute.

LE THÉÂTRE FORUM, pour celles et ceux qui n'ont pas froid
aux yeux. Le théâtre forum ou théâtre de l'opprimé est une piè-
ce interactive où les spectateur.rice.s peuvent intervenir pour
régler une situation injuste. Des acteur.rice.s jouent une scène
d'une dizaine de minutes, puis la rejouent une deuxième fois en
invitant le public à participer. La séance est menée par un
« joker », facilitateur.rice qui va distribuer la parole et centrer le 

S'il est possible de varier les formes de débat pour plus
d'originalité, il peut être tout aussi ingénieux – voire plus
facile – de varier l'introduction au débat. Vous pouvez par
exemple décider de projeter un film ou un documentaire
avant votre débat. Attention néanmoins  : une projection
peut requérir des autorisations spéciales, conformément à
la législation en vigueur relative au droit d'auteur.

DÉBATTRE
ENSEMBLE
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LA WEBRADIO, payante  mais  audacieuse.

LE JOURNAL, outil des écrivain.e.s  en herbe  !                                                               
une manière assez simple et classique de créer du contenu sur
l’objet de votre Club, réunir ses membres autour de sujets
communs, partager l'actualité de votre Club et créer une vitrine
pour votre activité. En fonction du nombre de membres prêt.e.s
à s'engager dessus, vous pouvez varier la fréquence de
publication (un par mois, deux par an etc.).

te structure et souhaitez créer une publication moins formelle,
vous pouvez opter pour la création d'un fanzine. À l'origine
«  magazine de passionné.e.s pour des passionné.e.s  », le
fanzine est un magazine amateur et libre, périodique ou non,
sans obligation de dépôt légal. Ce format peut donc s’adapter
parfaitement à votre Club. Vous pouvez vous amuser avec le
fond et la forme, le réaliser entièrement à la main, dessiner
vous-même les illustrations, l'imprimer sur du papier de couleur
etc.

LE FANZINE, le support des créatif.ves. 

ET POURQUOI PAS...
Pensez à utiliser Canva ! Canva est un outil gratuit d'édition
et de design en ligne. Il vous permet de créer vos affiches,
documents, publications Instagram, Facebook et bien
d'autres, grâce à un accès libre à des centaines de
modèles, images, photos, polices d’écriture etc.

MON CLUB EST À L'ANTENNE !

est une émission de radio téléchargeable et réécoutable. Pour
créer et diffuser votre propre podcast, vous aurez besoin d’un
enregistreur, de micros et d’un logiciel de montage de son, dont
certains sont gratuits et faciles d'utilisation, tels que Audacity.
Créer un podcast nécessite un peu d'entraînement pour
maîtriser le matériel et le logiciel de montage, cependant le
format du podcast a l'avantage d'être facile à réaliser  : si vous
écrivez votre émission à l'avance et suivez le cheminement
rigoureusement, vous n'aurez que peu de choses à recouper et
modifier.

LE PODCAST, la tendance pour toutes et tous.

Le journal est

Si vous êtes une peti-

radio est une idée originale, néanmoins elle présente
certaines contraintes, étant payante et nécessitant d'être
régulièrement alimentée. Si toutefois vous souhaitez créer
une webradio pour votre Club, il existe des sites internet
permettant de simplifier sa création. Parmi les plus connus,
on compte notamment Radioking, qui propose des tarifs
commençant à 19€ par mois. Une fois votre radio créée, vous
n'aurez plus qu'à y télécharger vos podcasts et musiques.
Votre radio peut ensuite être insérée sur votre site internet, si
vous en possédez un.

VOUS AVEZ DIT JOURNAL ?

Le podcast

Créer une web -

CRÉER
ENSEMBLE

03.
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Pour les plus créatif.ve.s, il existe des 
logiciels de montage vidéo gratuits, parfois 

directement intégrés aux systèmes d'exploitation
 de votre ordinateur. Concernant Windows, on pense, par

exemple, à Windows Movie Maker. Pour ce qui d'iOS, vous
pourrez opter pour iMovie.

ET POURQUOI PAS...

Si créer un site internet est un projet qui conviendrait, selon
vous, à votre Club, les obstacles pour y parvenir peuvent
être nombreux. Nous en convenons parfaitement, n'est pas
programmeur.se qui veut ! Néanmoins, il existe, à l'heure
actuelle, des outils relativement simples à prendre en main
(WordPress, Wix etc.) vous permettant de créer un site
rapidement. Des tutoriels expliquant le fonctionnement de
ces outils sont, par ailleurs, disponibles en ligne.

portages, discussions et débats sur une thématique
particulière, clips de sensibilisation... Avec une vidéo, il est
possible de véhiculer de nombreux messages. Qui plus est,
créer une vidéo constitue un excellent exercice de réflexion
et de créativité. Si pour obtenir un rendu qu'on qualifiera de
«  professionnel  », il vous faudra utiliser un matériel
spécifique (micros etc.), vous n'aurez parfois besoin que d'un
téléphone, d'un peu de calme et d'une bonne lumière pour
réaliser une vidéo de qualité. Les choses les plus simples
peuvent, en effet, être les plus percutantes ! 
Pour atteindre un plus large public, vous pouvez notamment
créer un compte Youtube pour votre Club et y héberger vos
vidéos. Cependant, dans le cas où vous souhaiteriez diffuser
une vidéo, n'oubliez pas de demander l'accord explicite des
personnes y figurant, pour des raisons de droit à l'image.
 

internet (ou le blog) s'est peu à peu imposé comme un outil
indispensable, aussi bien dans le monde de l'entreprise que
dans le monde associatif, tant il ouvre le champ des
possibles. Que vous souhaitiez écrire ou partager des articles
au sujet d'une thématique en particulier, héberger vos
podcasts, publier votre journal ou tout simplement relayer
des informations concernant votre Club, vous pourrez le faire
grâce à un site internet ! Vous pouvez lui donner la forme que
vous souhaitez, et notamment celle du blog. Il faut néanmoins
garder à l'esprit qu'un site – blog ou non – ne s'avère utile 
qu'à condition qu'il soit structuré et fréquemment 
alimenté.  

LES VIDÉOS ET YOUTUBE, le duo de choc. Mini-repor-

ÇA TOURNE ! INTERNET, QUAND TU NOUS TIENS !

LE SITE INTERNET, un outil utile et ambitieux. Le site

ET POURQUOI PAS...
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04.
INVITER À

AGIR

La disco-

LE PARCOURS LUDIQUE, le jeu pour lutter
contre les discriminations.

La collecte peut être une occasion de récupérer des
biens afin d'en faire des dons. Vous pouvez opter pour
une collecte de vêtements, de lunettes, de nourriture,
de protections périodiques etc. Pour cela, il vous suffit
d'annoncer la collecte à l'avance sur vos réseaux, puis
de recueillir les dons lors d'un évènement ponctuel ou
dans une boîte à dons qui restera à disposition du
public au fil des jours. Enfin, vous pouvez vous
rapprocher d'associations caritatives qui se
chargeront de distribuer les dons auprès des
personnes dans le besoin.

LA COLLECTE,  l'engagement solidaire. 

Si avez pour objectif de
sensibiliser le public à la thématique du handicap,
pourquoi ne pas organiser un parcours ludique ?
Proposer un parcours d'obstacles avec les yeux bandés
(en veillant à la sécurité de chacun.e évidemment !),
nécessitant le toucher ou le langage des signes, peut 
en effet être un excellent outil pour éveiller 
les consciences aux problématiques quoti-
diennes liées au handicap, et ce, tout 
en s'amusant. Relativement simple 
à mettre en place et ne nécessi
-tant parfois que peu de maté-
riel, il vous faudra néan-
moins tester votre par-
cours à plusieurs re-
prises avant de
l'ouvrir au 
public.

soupe, c'est un mouvement créé en 2012 dans le but de
limiter le gaspillage alimentaire. Le concept est ouvert
à toutes et à tous, et n'importe qui peut organiser une
discosoupe. Il suffit de récupérer des rebuts
alimentaires ou des invendus, souvent des fruits et
légumes, et d'organiser un évènement convivial et
musical pour les cuisiner en soupe, salade, smoothie
etc. Organiser une discosoupe avec votre Club
permettra de sensibiliser ses membres au gaspillage
alimentaire, d'apprendre à chacun.e des recettes
simples et saines et de se réunir autour d’un moment
convivial et accessible à toutes et à tous. C'est aussi
l'occasion de créer un évènement citoyen porteur de
valeurs de partage, d'initiatives et de gratuité. À l'issue
de votre discosoupe, vous pouvez choisir de distribuer
des repas aux plus démuni.e.s ou de vendre des repas à
prix libre pour récolter des fonds pour votre Club.

LA DISCOSOUPE, l'action anti-gaspi. 
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05.

l’UNESCO et siège de la FFCU, situé au 35 rue du Colonel
Rozanoff dans le 12ème arrondissement de Paris. Vous
pouvez, sur demande, utiliser les locaux afin d’organiser
vos activités culturelles (expositions etc.). 

L'ESPACE CULTUR'AILES, maison des Clubs pour 

UTILISER LES
RESSOURCES
À DISPOSITION

RESSOURCES UNESCO

LES WEBINAIRES INTERNATIONAUX
l'UNESCO, qui seront prolongés durant l'été 2020 et à la
rentrée. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site
internet de l'UNESCO pour en savoir davantage. 

organisés par  

LES SÉRIES DE « MASTER CLASS »
et les discriminations, dont la reprise en présentiel est
prévue pour la fin de l'année 2020. Pour en savoir plus
sur les précédentes « Master Class », vous pouvez
consulter le site internet de la FFCU. 

sur le racisme 

Clubs,  du lundi au vendredi sur RDV. Pour plus
d'informations, contactez-nous à l'adresse
contact@ffpunesco.org

LES VISITES DE L'UNESCO  pour les classes ou les 

Les Rencontres Ludiques est « un
réseau de structures et de
personnes travaillant avec le jeu et
portant des valeurs communes
relevant de l’éducation populaire : le
jeu pour le plaisir de jouer
(ensemble)  ; le jeu comme pratique
émancipatrice  ; le jeu comme
pratique culturelle populaire. »

SE-REALISER :
Blog créé en 2013 par un docteur en
psychologie, se-realiser met à
disposition de chacun.e « des outils
pratiques ainsi que des éléments
conceptuels pour travailler sur soi,
atteindre ses objectifs et se réali-
ser. »

RESSOURCES FFCU

née. Elles/ils sont ouvert.e.s à toutes et à tous – et
spécialement aux Clubs, et ce, gratuitement. Des
expositions dites «  traditionnelles  » aux expositions
participatives, en passant par les ateliers philo ou les
débats, il y en a pour tous les goûts ! 

LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES, ATELIERS ET
ACTIVITÉS, proposé.e.s à l’Espace Cultur’Ailes durant l'an-

sibles aux bénévoles et animateur.rice.s des Clubs, telles
que la formation « Développer les compétences
interculturelles pour éduquer à la compréhension de la
diversité culturelle ». Le calendrier sera disponible début
septembre.

LES FORMATIONS, gratuites et sur inscription, acces-

rez l’ensemble des fiches pratiques liées aux Journées
internationales célébrées par l’UNESCO, les dossiers
thématiques, les actualités des Clubs ainsi que les
informations relatives aux expositions de la FFCU, aux
formations et à l’UNESCO. Le site est accessible à l’adresse
https://ffpunesco.org 

LE SITE INTERNET DE LA FFCU, sur lequel vous trouve-

ANIMAFAC :

LES RENCONTRES
LUDIQUES :

NOS SOURCES

Réseau d’associations étudiantes,
Animafac se définit à la fois comme
un centre de ressources et un
«  agitateur de citoyenneté  ». Ce
réseau promeut l’engagement
associatif et citoyen et soutient
notamment les initiatives
étudiantes. Différent.e.s fiches et
guides pratiques sont disponibles
sur le site internet d'Animafac.
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NOTRE JOURNAL EST VOTRE JOURNAL !

P

Podcast de Génération Afrotopia, Afrotopiques « s'appro-
prie les grandes questions contemporaines, pour les
penser depuis les Suds en général, et les mondes
africains en particulier  » (Afrotopiques -
https://bit.ly/2Mj6qbX). Particulièrement riche, ce podcast
traite d'une grande variété de thèmes – de l'écologie à la
philosophie, en passant par l'économie ou
l'épistémologie. Chaque épisode, d'environ une heure,
prend la forme d'un entretien avec des chercheur.se.s,
militant.e.s, artistes, entrepreneur.se.s citoyen.ne.s etc.
Pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressé.e.s,
Afrotopiques est disponible sur Soundcloud et Podtail.
 

our ce second coup de cœur, nous vous proposons de
découvrir l’association et ONG française et équatorienne,
Ishpingo.  
 Fondée en 2005, Ishpingo a pour principaux objectifs de lutter

contre la déforestation – en particulier de la forêt amazonienne –
et d’œuvrer pour le reboisement des terres dégradées, et ce, tout
en permettant aux populations locales de se développer et de vivre
dignement. 
Afin de concilier préservation des ressources et amélioration des
conditions de vie, l'association a mis en place un « modèle de
développement durable basé sur l'agrosylviculture participative »,
(Ishpingo - https://bit.ly/3eueSRK) qui suppose d'impliquer au
maximum les populations locales dans chaque projet entrepris. Et
les projets d'Ishpingo sont nombreux ! Projets agroforestiers et de
reboisement participatifs, construction d'une fabrique, formation
des populations, sensibilisation et éducation à l'environnement
pour les  jeunes... Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à
consulter le site internet d'Ishpingo (www.ishpingo.org).

COUPS DE 
CŒUR

LE PODCAST

L'ASSOCIATION

P lus d’idée d'émissions à regarder, de podcasts à
écouter ? Ne cherchez pas plus loin, nous avons
la solution : le podcast  Afrotopiques.

AFROTOPIQUES

Quels que soient  vos  sujets  de
prédilection  (histoire,  actualités etc.)
envoyez-nous vos articles, coups de
cœurs  ou « coups de gueule » etc. 

ISHPINGO

Crédits photographiques : Ishpingo - www.ishpingo.org

Crédits photographiques : Afrotopiques - Podtail
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