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Consciente des enjeux qui se jouent dans notre société, la Ville de Schiltigheim a fait le choix d’une politique 
jeunesse axée sur la participation citoyenne des enfants et jeunes en créant dès 1979, le premier Conseil 
Municipal des Enfants en France.

Elle reconnaît ainsi la capacité et l’engagement des jeunes citoyens à dessiner des horizons nouveaux, 
positifs, où la solidarité, l’empathie, le respect de la différence, le respect de la personne humaine, la laïcité, 
l’espoir, ne sont pas de vains mots. 

La Maison du jeune citoyen créée dès 1998 avec une nouvelle dynamique impulsée en 2015, a vocation à donner 
vie aux valeurs qui sont les fondements de son action en faveur des enfants et des jeunes. A l’aide d’espaces 
d’expression citoyenne ou encore d’événements thématiques sur des sujets de société, elle se veut être un 
lieu-ressource qui développe l’esprit critique et valorise les savoir-faire et la créativité de chacun.

Elle développe durant l’année scolaire 2016-2017 des actions de sensibilisation et de mobilisation sur le 
thème de la  Liberté d’expression.

En cohérence avec les dispositifs de l’Education Nationale (EMC, parcours culturel, parcours citoyen) deux 
temps forts sont dédiés aux équipes pédagogiques, de l’école élémentaire au lycée : 
l L’exposition graphique « Expression, Image, Liberté » du 3 février au 30 avril 2017,

l Les Rencontres citoyennes avec des grands témoins de la Liberté d’expression, du 3 mai au 1er juin 2017.

Elle anime aussi le réseau des partenaires éducatifs sur les questions de citoyenneté jeunesse qui réu-
nit le Service Enfance jeunesse-Maison du jeune citoyen de la Ville, les centres sociaux des deux quartiers 
relevant de la politique de la Ville, les réseaux d’éducation prioritaires de l’Education Nationale, avec pour 
objectifs de : rendre visible les axes citoyenneté développés par chacun et faire apparaître leurs points de 
convergence ou leurs spécificités ; mutualiser des outils/ressources pédagogiques ; coordonner de manière 
cohérente les actions de citoyenneté jeunesse sur le territoire schilickois ; partager des temps de réflexions 
et de  formations. 

LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
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PRÉSENTATION DES RENCONTRES CITOYENNES 
du 3 mai au 1er juin 2017

Dans le cadre de notre programmation annuelle 2016-2017 sur le thème de la « liberté d’expression », la Maison du 
jeune citoyen de la Ville de Schiltigheim organise du 3 mai au 1er juin 2017 des Rencontres Citoyennes entre des grands 
témoins de la liberté d’expression et des jeunes de tous horizons.

Ces rencontres exceptionnelles fondées sur des témoignages authentiques et le partage d’expériences singulières 
visent à éveiller la conscience des jeunes aux enjeux de la liberté d’expression mais aussi à promouvoir l’engagement 
citoyen de chacun pour dessiner un monde meilleur.

Cela est rendu possible par  l’émergence d’une pensée propre, le dialogue et l’échange d’idées, nécessaires au déve-
loppement d’une identité citoyenne libre.

Les enjeux de ces rencontres sont ainsi de créer un espace de dialogue simple, 
authentique et spontané avec les jeunes et de transmettre des valeurs d’humanisme, 

de philanthropie, d’idéalisme que reflètent les parcours de vie singuliers 
des différents grands témoins invités.

« Quand la liberté d’expression n’existe plus,  c’est la liberté de pensée que l’on jette en prison » 
Pascal Mourot

  « Une photo ne pourra pas changer le monde mais pourra changer celui qui la voit »
Reza

CALENDRIER DES RENCONTRES SCOLAIRES :

Mercredi 3 mai - Maison des journalistes – La Liberté de la Presse

Jeudi 11 mai - Ronan Cherel – Les rumeurs et thèses complotistes 

Jeudi 18 mai – Généraction solidaire – Le Harcèlement Scolaire

Mercredi 24 mai - Sans A_ - Les Invisibles de la Société

Jeudi 1er juin  -  Reza – Le Photojournalisme engagé

CALENDRIER DES RENCONTRES TOUT PUBLIC :

Mercredi 3 mai, 14H - Journée internationale de la liberté de la presse : 
Rencontre-témoignage avec Jean Mati journaliste exilé de la République Démocratique du Congo. 

A la Maison du jeune citoyen.

Mercredi 24 mai, 14H - Projection et réflexion-débat aves les Sans A_
A la Maison du jeune citoyen.

Mercredi 31 mai, 19H - Conférence avec le photojournaliste humaniste Reza.
A la salle du Brassin 38, rue de Vendenheim, 67300 Schiltigheim
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INTERVENANTS

La Maison des Journalistes - Opération Renvoyé Spécial
Thèmes abordés : Censure ~ Liberté de la presse ~ Journalistes en exil

Rencontre-témoignage avec Jean Mati
> Mercredi 3 mai 2017
« Journée internationale de la liberté de la presse »

 Au nom de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, la Maison des journalistes (MDJ) accueille et accom-
pagne, depuis 2002, des professionnels des medias exilés en France. Selon sa directrice Darline Cothière, « la MDJ 
représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde. Dans ce lieu unique au monde se 
côtoient des hommes et des femmes de nationalités, de cultures et de trajectoires différentes. Au-delà de cette 
diversité, tous ces journalistes ont en commun l’expérience de l’exil et de la répression. La MDJ les aide à se recons-
truire et à continuer leur mobilisation en faveur de la liberté de la presse ».

Format de l’intervention :  
Rencontre-témoignage avec Jean Mati, journaliste exilé de la République Démocratique du Congo qui viendra à la 
rencontre des élèves pour leur parler de son expérience face à la censure et les sensibiliser à la cause de la liberté 
de la presse. 

Informations pratiques : 
Date : Mercredi 3 mai à 10H
Durée : 2H
Lieu : Maison du jeune citoyen
Niveau : collège, dès la 4ème (deux classes)

Travail préparatoire : 
> Préparer une liste de questions à poser au journaliste en lien avec les thèmes abordés.

Ressources utiles : 
> Site internet de la MDJ : http://www.maisondesjournalistes.org/le-projet-rs/ 

> Catalogue de dessins de presse « L’Exil », Maison des Journalistes : disponible en prêt à la Maison du jeune citoyen

> SOLET Bertrand, « Les cris du silence : contre la torture » - Paris Syros Jeunesse – 1999/11
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                 dans le cadre du réseau  Ritimo 

> La Liberté de la presse en France : héritage et actualité, DUCLOS Solenn, Clemi, CNDP, 2011.

> Liberté de la presse, liberté d’expression, dossier documentaire réalisé par le Clemi, janvier 2015 : goo.gl/qeJBsM

> Le dossier pédagogique de la Semaine de la Presse 2017 : goo.gl/Iliobk

> Fiche pédagogique «  Reporters sans frontières pour la liberté de l’information, dossier pédagogique de la Se-
maine de la Presse 2015 : goo.gl/fqgQcT

> « Les clés des médias », France Télévision éducation aux médias en partenariat avec France Inter, 
Enjeux-e-médias et Canopé, avec le soutien du Ministère de l’Education : 
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias
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Ronan Cherel
Thèmes abordés : Rumeurs ~ Thèses complotistes ~ Education aux medias ~ Vivre Ensemble 

Ateliers-débats avec Ronan Cherel 
Jeudi 11 mai 2017

Sa prise de conscience remonte au lendemain des attentats de janvier sur Charlie Hebdo. En classe, ses élèves de 
troisième se sont mis à parler à haute voix des Illuminati, d’agents judéo-maçonniques et, ce qui a été d’autant plus 
troublant, c’est que ses détenus de la maison d’arrêt tenaient exactement le même discours. Il  a un donc ressenti 
un devoir citoyen et d’enseignant que de libérer la parole des élèves et de traiter des thèses complotistes. 

« Depuis la rentrée de septembre, j’essaie deux nouvelles méthodes pédagogiques, au collège et en prison. 
Avec ses classes de quatrième, ils écrivent un journal, Mediaparks. » RC.

Format  de l’intervention : 
Ateliers-débats où les jeunes, dans la peau de journalistes en herbe, apprendront  à rechercher les informations et 
à vérifier leurs sources. A l’issu de l’intervention, les élèves seront capables de décoder l’information avec un sens 
critique et de «  produire leurs propres anticorps ».

Informations pratiques : 
Date : jeudi 11  mai à 10H30 et à 14H
Durée : 2H
Lieu : Maison du jeune citoyen.
Niveau : collège et lycée, dès la  4ème (deux classes)

NB : séance ouverte à des acteurs éducatifs dans une démarche didactique : transmission d’outils pédago-
giques et clés de travail pour les enseignants. 
Ouvert également à quelques adultes observateurs exerçant une fonction de « relais » dans la société.

Ressources utiles :

> Site internet de la revue créée par Ronan Cherel : www.mediaparks.fr 

> « S’informer, décrypter, participer : guide pour s’orienter dans le brouillard de l’information », 
Myriam MERLANT (Ritimo), Claire ROBERT et BEARBOZ – 2016
Disponible au centre de documentation de notre partenaire  

> Daniel SCHEIDERMANN et Etienne LECROART, « La liberté d’expression : a-t-on le droit de tout 
dire ? » – Montreuil La Ville Brûle – 2015 – Collection Jamais trop tôt – 978.2.36012.065.9 – 62 p.        
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                  dans le cadre du réseau  
Ritimo.

>  « “Charlie”, Dieudonné… : quelles limites à la liberté d’expression ? ». Leloup Damien, Laurent Samuel, Le Monde, 15 
janvier 2015 : goo.gl/2kS7eC

> L’Après-Charlie : 20 questions pour en débattre sans tabou, Bianco Jean-Louis, Bouzar Lylia, Grzybowski
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Généraction Solidaire
Thèmes abordés : Harcèlement scolaire ~ Différence ~ Pression morale

Rencontre-témoignage avec Noémya Grohan
> Jeudi 18 mai 2017

  « A ce moment là, je suis incapable d’en parler. Plus je vais mal, plus à la maison j’ai le sourire. Je ne veux surtout 
pas qu’on me pose des questions sur le collège. »

Victime de harcèlement scolaire pendant toute sa scolarité au collège de la Sine, à Vence, dans les Alpes-Maritimes. 
Noémya a vécu quatre longues années de calvaire où brimades, insultes, coups et rejet ont été son lot quotidien, 
dans l’indifférence générale du personnel éducatif, rajoutant jour après jour un peu plus de rage dans son cartable… 
S’en sont suivies dix longues années de dépressions et d’échecs professionnels, conséquences directes du phé-
nomène de harcèlement subi. Dotée d’un esprit combatif, Noémya s’en est sortie notamment grâce à l’écriture, en 
parvenant à mettre des mots sur ses maux…. Depuis trois ans, elle fait de la lutte contre le harcèlement scolaire 
son combat personnel. 

Format de l’intervention : 
Rencontre-témoignage avec Noémya GROHAN qui définira les différentes formes de harcèlement scolaire à partir 
du visionnage d’une vidéo. A partir de son expérience personnelle, elle donnera des conseils et des outils aux jeunes 
victimes et témoins pour prévenir, identifier et réagir à cette forme de gangrène morale. Un temps d’échange avec 
élèves viendra conclure la rencontre, où ils seront invités à débattre et faire part de leurs réactions.

Informations pratiques : 
Date : jeudi 18 mai 2017 à 10H et 14H
Durée : 2H
Lieu : Maison du jeune citoyen.
Niveau : CM2-6ème (deux classes)

NB : 17H : Table ronde « Comment accompagner les enfants dans la lutte contre le harcèlement scolaire ?» 
ouverte aux enseignants et aux parents.
Entrée libre. Confirmation de présence souhaitée.

Ressources utiles : 
> Site internet de Généraction Solidaire : http://generaction-solidaire.fr/ 

> Guides pédagogiques - Non au harcèlement, Education nationale
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides 

> Le livret « Et si on s’parlait du harcèlement à l’école? », Les Petits Citoyens avec l’Unicef, 2011, Outil pour sensibi-
liser les enfants aux situations de harcèlement.
https://my.unicef.fr/contenu/et-si-sparlait-du-harcelement-lecole

> « STOP la violence ! », production Tralalere cofinancé par l’Union Européenne – 2015.
Serious Game accompagné de fiches pédagogiques pour aborder le harcèlement au collège. Il propose au joueur de 
se mettre dans la peau d’un élève qui découvre petit à petit les différentes manifestations du harcèlement dans 
son collège.
https://www.stoplaviolence.net/
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Sans A_
Thèmes abordés : Invisibles ~ Préjugés ~ Marginalisation ~ Société ~ Intégration

Projection et réflexion-débat avec Martin Besson, Pablo Destrée et Louise Vignaud
Mercredi 24 mai 2017

Sans A_  est une association créée en 2015  qui vise à changer le regard de tous sur les exclus de la société et à en-
courager l’action individuelle à son échelle. Les Sans A_, ce sont les sans Abri, sans Attention, sans Amour, sans Argent, 
sans Avenir, mais Avec une HISTOIRE. Par son action elle cherche à rendre Visibles les Invisibles pour lutter contre les 
préjugés et les stéréotypes à l’encontre des personnes précaires et rendues invisibles dans notre société.

« L’humain est placé au centre de nos productions en donnant la parole aux sans voix. Les histoires des Sans A sont 
racontées de manière singulière : chaque mois est une saison. A chaque saison sa thématique. A chaque thématique 
l’histoire d’une personne et son portrait. Et l’histoire se finit bien puisque à la fin de chaque fin de saison, Sans A_ 
réalise le projet souhaité par une personne en situation de précarité et/ ou soutient les porteurs de solutions. »

Format de l’intervention : 
Projection et réflexion-débat sur les préjugés touchant les « invisibles » de la société. Martin Besson, Pablo Des-
trée et Louise Vignaud, membres de l’association vous présenteront les différentes « saisons » de l’association 
sur l’hygiène et l’intimité dans la rue, la vie après la prison, les foyers de travailleurs migrants et les «vieux »,  qui 
amèneront à une réflexion collective sur les solutions possibles pour répondre à ces situations précaires.

Informations pratiques : 
Date : mercredi 24 mai à 10h30 et à 14h00
Durée : 2h
Lieu : Maison du jeune citoyen.
Niveau : collège et lycée, dès la  4ème (deux classes)

Travail préparatoire : 
Choisir deux thèmes que les élèves souhaitent aborder lors de l’intervention entre les propositions suivantes : les 
sans-abri, les sortants de prison, les travailleurs de nuits, les anciens migrants ou les personnes âgées.

Ressources utiles : 
> Site Internet des SANS A_ : http://sans-a.fr/ 

> « Ensemble contre la misère, l’amitié pour vaincre l’exclusion », mallette pédagogique, ATD QUART MONDE - 2008 
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                      .

> « Iqbal, un enfant contre l’esclavage », Francesca de ADAMO, - Vanves Hachette – 2002 – Collection Livre de 
poche jeunesse – 978.2.01.322020.0 – 192 pages
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                      .

> « Du côté de l’ECSI (Education à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale) #18 : Vivre ensemble ?! », Ritimo 
- Outils d’animations pour favoriser le « vivre ensemble ». : goo.gl/6I9KBvcontent_copyCopy short URL

> Invisibles, les bénévoles de Calais, documentaire de Pascal Crépin, 2012 : http://asso-mdr.wixsite.com/minederien
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Reza
Thèmes abordés : Humanisme ~ Refugiés ~ Photographie engagée ~ Formation des jeunes

Projection-débat avec Reza
> jeudi 1er juin 2017

Photojournaliste principalement pour National Geographic, Reza parcourt le 
monde depuis plus de 30 ans, témoin des guerres et des instants de paix. Ses 
photographies sont autant de témoignages du chaos de la guerre, de ses ra-
vages et du désarroi des Hommes pris dans la tourmente. Elles racontent les 
cultures du monde, les traditions, l’histoire et, plus que tout, l’espoir infaillible 
de Reza en un monde meilleur.

Reza parcourt les camps de réfugiés depuis 1983 pour les former à la photographie. Plus qu’un photographe, Reza 
est un homme engagé qui met la formation visuelle informelle des jeunes et des femmes au service d’un monde meil-
leur. A ce titre, il fonde en 2001 l’ONG Aina en Afghanistan et mène des actions de formation dans le monde, tout en 
poursuivant ses reportages pour les médias internationaux. 

Format de l’intervention : 
Projection-débat sur l’action de formation au photojournalisme que Réza met en œuvre au profit des jeunes et des 
femmes dans les camps de réfugiés. 

Informations pratiques : 
Date : Jeudi 1er juin 2017 à 10H
Durée : 1H30
Lieu : Maison du jeune citoyen
Niveau : élémentaire, dès le cycle 3, collège  et lycée (deux classes). 

©Reza/rezaphoto.org ©Reza/rezaphoto.org
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Ressources utiles : 
> Site Internet de Réza : http://www.rezaphoto.org/

> http://artshebdomedias.com/article/linvitation-de-reza-a-reveler-monde/ 

> « Halte aux préjugés sur les migrations », exposition de Ritimo, CCFD-TS et Claire Robert – 2016
Cette exposition est inspirée (et accompagnée) du petit Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migra-
tions. Ces huit panneaux permettent de déconstruire les idées fausses et les peurs concernant les migrants. Des 
pistes sont données pour être solidaires et «mieux vivre ensemble».
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                      .

> Pie TSHIBANDA et TCHIBEMBA, « Des clandestins à la mer : les tribulations de Yado »– DURBUY COCINELLE BD – 
2010/10 – 978.2.93.0273.55.6 – 52 pages
Invités à Paris, Yado et Masikini découvrent que la vie en France n’est pas un paradis. Derrière la beauté de la capitale, 
se cachent des problèmes tels que: les sans-papiers, l’asile, le chômage, les filières de prostitution qui attirent leurs 
proies par internet, le sida...
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                      .

> Alessandro TOTA, « Terre d’accueil » – Paris Sarbacane Amnesty International France – 2010 – 978.2.84865.342.6 
– 60 pages

Yeti débarque à Paris car son pays a été ravagé par un cataclysme. Douloureux écho à l’actualité récente, Terre 
d’accueil traite de l’intégration des immigrés à travers une histoire touchante et spirituelle.
Disponible au centre de documentation de notre partenaire                      .

> Webdocumentaire sur les réfugiés, Arte :  http://refugees.arte.tv/fr/missions

> Reportage Les migrants mineurs isolés en France, 2016 :
 http://info.arte.tv/fr/les-migrants-mineurs-isoles-en-france 

> Petit guide pour lutter contre les préjugés sur les migrants, La Cimade, 2008, 
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2008/04/prejuges3.pdf

> Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrants
 http://www.ritimo.org/Guide-de-survie-pour-repondre-aux-prejuges-sur-les-migrations 

> Jeu Parcours de Migrants, La Cimade, 2007
 http://www.lacimade.org/agir/nos-campagnes/jeu-parcours-de-migrants-edition-2014/ 

> « Entre les Frontières », un  film d’Avi Mograbi, 2016 
http://www.zerodeconduite.net/blog/19298-entre-les-frontib-res-entretien-avec-clb-ment-poutot.html#.
WL6POP72a_R 

> « Fuocoammare, par-delà Lampedusa », un film de Gianfranco Rosi  - Ours d’or, Prix Amnesty International et Prix 
du jury œcuménique au 66e festival du film de Berlin

©Reza/rezaphoto.org
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PARTENARIAT PEDAGOGIQUE AVEC HUMANIS

Le collectif HUMANIS soutient les Rencontres Citoyennes à travers la mise à disposition aux enseignants des 
ressources pédagogiques de son Centre de Documentation sur la Solidarité Internationale qui leur permettront 
d’approfondir le thème de la « Liberté d’expression ».

Le principe fondateur d’HUMANIS est le lien entre la solidarité ICI et la solidarité LA-BAS. Créé en 1996, HUMANIS 
est un collectif d’une centaine d’associations actives dans le champ de la solidarité locale et internationale. Les 
associations constituant le collectif sont des antennes locales de grandes ONG ainsi que de petites ou moyennes 
associations de solidarité internationale.
Elles mènent des projets de développement dans plus de 40 pays et interviennent dans des secteurs variés : santé, 
éducation, agriculture, droits de l’Homme… 

 ce logo précise quand la ressource pédagogique nous a été conseillée par notre partenaire. Il indique éga-
lement quand il est possible de l’emprunter, soit directement à son Centre de documentation de Solidarité Interna-
tionale, soit par le biais du Réseau RITIMO : www.ritimo.fr

HUMANIS
Centre de Documentation sur la Solidarité Internationale

7 rue du Héron 67300 Schiltigheim
Tél : 03 88 26 26 26 

Courriel : cdsi@humanis.org
CONTACT :

Samphearon SAM DANTZER
Chargée d’ECSI 

(Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale)

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi 

de 9h à 18h 
et le vendredi de 13h à 17h
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DES RESSOURCES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

> La Liberté d’expression : dossier pédagogique, Amnesty International, 2011 : www.amnestyinternational.be/IMG/
pdf/dossier_peda_2011.pdf

> « Liberté de conscience, liberté d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir avec les élèves ». Eduscol, 17 
janvier 2015 : www.eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expressionoutils-pedago-
giques-pour-reflechir-avec-les-eleves.html

> Le Guide de la liberté d’expression pour les étudiants, Unesco, 2013 : 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224339f.pdf

> « Liberté d’expression à l’école et numérique », conférence d’Ambroise Soreau du 24 mars 2015, Atelier Canopé du 
Vaucluse :
1re partie (43 min 57 s) 
www.dailymotion.com/video/x35kgtp_18e-mardi-de-l-orme-1ere-partie_school
2e partie (56 min 14 s)
www.dailymotion.com/video/x35kjbz_18e-mardi-de-l-orme-2e-partie_school

> « C’est quoi la liberté d’expression ? 1 jour, 1 question », vidéo : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce2/video/c-est-quoi-la-liberte-d-expression-1-jour-1-question

> C’est quoi la liberté d’expression ? TV5 : 
http://focus.tv5monde.com/libertedexpression/a-quoi-sert-la-liberte-dexpression/

> Le site de Reporters sans frontières (RSF) : https://rsf.org/

> Liberté d’expression et Internet, Benedek Wolfgang, Kettemann Matthias C., Conseil de l’Europe, 2014.

> Samuel, Les Éditions de l’Atelier/Réseau Canopé, 2015.

> La Liberté d’expression. Les grands textes de Voltaire à Camus, Le Monde Hors-Série, mars 2015. 

Ateliers «parole libre» et «expression graphique» de l’exposition Expression Image Liberté. 
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AUTOUR DES RENCONTRES

Pendant les rencontres scolaires 

Différents outils seront proposés autour des rencontres pour mettre en perspective la réflexion des élèves 
sur le témoignage de l’intervenant et leur ressenti vis-à-vis de son expérience et de la thématique abordée.

« SCHILICK EXPRESSION LIVRE »

> Il s’agit d’un livret d’accompagnement de l’élève tout au long de sa rencontre avec le grand témoin de la Liberté 
d’expression.
> Il est conçu pour y prendre des notes en lien avec « la rencontre-témoignage» mais aussi des notes personnelles.
> Vous y trouverez le lien vers le Soundcloud « Radio Schilick’Quoi !? » où sera diffusée l’émission de webradio.
> L’élève y trouve des informations sur le programme tout public de la rencontre à laquelle il participe.

VIDEOMATON « TA VOIX COMPTE » 

La liberté d’expression, en avant ! Afin d’encourager les élèves à partager leurs avis sur les rencontres, des vi-
déomatons  viendront conclure chaque rencontre citoyenne. Elles seront consultables sur Soundcloud de « Radio 
Schilick’Quoi !? »

NB : Nous prions les enseignants de transmettre les autorisations de droit à l’image (p.14) aux élèves et de nous les 
renvoyer par courriel à expressionliberte@ville-schiltigheim.fr 

Les rencontres tout public 

Les rencontres scolaires se poursuivent par des rencontres tout public couvertes par une édition spéciale de 
RADIO SCHILICK’QUOI !? la webradio des jeunes de Schiltigheim qui donnera la parole aux participants afin de 
faire entendre leurs voix et réactions sur les rencontres avec les intervenants.

> Mercredi 3 mai à 14H, Journée internationale de la liberté de la presse : Rencontre-témoignage avec Jean Mati 
journaliste exilé de la République Démocratique du Congo.
Lieu : Maison du jeune citoyen.

> Mercredi 24 mai à 14H : Projection et réflexion-débat aves les Sans A_ 
Lieu : Maison du jeune citoyen.

> Mercredi 31 mai à 19H : Conférence avec le photojournaliste humaniste Reza.
Lieu : Salle du Brassin 38, rue de Vendenheim, 67300 Schiltigheim

EXILE VOICES, l’exil à travers les yeux des jeunes reporters de camp.
Depuis 35 ans, le photographe Reza témoigne des dures réalités de l’exil. Il contribue à sa manière à panser les 
blessures invisibles, en particulier celles des enfants et des jeunes. Pour répondre au désœuvrement des camps, 
il leur transmet une nouvelle langue universelle : celle de l’image, afin qu’ils deviennent les reporters du camp, 
acteurs de leur propre réalité, à partager avec le reste du monde. A travers ces ateliers photographiques, ils 
deviendront eux aussi les témoins de leur existence. Un regard qui participera à leur résilience.

Entrées libres. Confirmation de présence souhaitée.
par téléphone au 03 88 83 84 80 ou par mail : expressionliberte@ville-schiltigheim.fr
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REMERCIEMENTS

La Maison du jeune citoyen – Service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim adresse ses chaleureux remerciements : 

Aux intervenants :

- La Maison des Journalistes avec Jean Mati, journaliste exilé de la République du Congo
- Ronan Cherel, professeur d’Histoire-Géographie 
- Les SANS A_, avec Pablo Destrée, chargé de développement, Martin Besson, fondateur du média et Louise Vignaud, 
rédactrice en chef
- Généraction Solidaire avec Noémya Grohan, présidente de l’association
- Réza

Nous remercions sincèrement les interlocuteurs des différents intervenants avec lesquels nous avons pu formaliser 
ces rencontres citoyennes :
- Lisa Viola Rossi, chargée des activités pédagogiques et de sensibilisation à la MDJ
- Laetitia Barth de l’agence Webistan, par laquelle Réza intervient.

A ses partenaires :

- l’UNICEF du Bas-Rhin à travers le partenariat « Ville Amie des Enfants »  pour la mise à disposition d’une volontaire 
en service civique qui a contribué à la réalisation des Rencontres Citoyennes.
La ville de Schiltigheim, a témoigné son fort engagement pour une politique de participation de l’enfance et de la 
jeunesse avec la signature en 2007 de la « Charte Ville Amie des enfants ». Toujours à l’écoute des mutations de 
la société, la cité schilickoise invite les jeunes à prendre part à la vie de la société en leur offrant des espaces 
d’expressions libres, comme la Maison du jeune citoyen, où ces jeunes peuvent se rencontrer, échanger, partager, 
s’épanouir en mettant en œuvre leur citoyenneté.
- Le collectif Humanis pour son partenariat pédagogique. 
- L’Espace Européen de l’Entreprise pour son soutien financier.

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
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AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

VILLE DE SCHILTIGHEIM
Service Enfance et Jeunesse - Maison du jeune citoyen

Rencontres Citoyennes 3 mai au 1er juin 2017

JEUNE ¨  Fille ¨ Garçon

NOM : ________________________ Prénom : ____________________

Date et lieu de naissance :_____________________________________

Domicile principal (de la) non majeur(e)   ¨ chez parents ¨ chez tutrice/tuteur ou tiers

Nom et prénom (de la mère, du père ou du tiers): _______________________

Adresse (n° et rue) : ________________________________________

Code postal : ________________ Ville : ________________________

Tél (domicile, portable et tél. professionnel) :__________________________

Mail : _________________________________________________
 
Autorise la Maison du jeune citoyen de la Ville de Schiltigheim à faire figurer sur des pho-
tos, à filmer et à utiliser gratuitement l’image et la voix  de mon enfant mineur au travers 
de différents supports en lien avec le projet.   

¨ oui         ¨ non

En cas de nécessité (maladie, accident), j’autorise les responsables à prendre toutes les 
mesures nécessaires (joindre un parent, médecin, hôpital).  

¨ oui         ¨ non

Fait à ……………………………………..    Le ……………………………………..

Signature des parents
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Accès tram B  arrêt Futura Glacière puis prendre rue de la Glacière 
direction ouest, côté commerces /10mn
ou bus 4/4a  ou 50  arrêts Schiltigheim Mairie ou Maison Rouge / 2mn

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS

Les rencontres citoyennes proposées par la Ville de Schiltigheim sont gratuites.
Pour y participer et réserver un créneau merci de nous contacter avant le 26 avril 2017 :

Ville de Schiltigheim
Service Enfance Jeunesse

Maison du jeune citoyen
7, rue des Pompiers 67302 Schiltigheim cedex

Coralie Oliger, ambassadrice UNICEF des droits de l’Enfant
Joëlle Gerber, responsable de la programmation

03 88 83 84 80  expressionliberte@ville-schiltigheim.fr

ACCES


