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« Ils sont venu
Après un an et demi de travail, c’est une joie d’accueillir à Seyssins les
jeunes participants à l’opération « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! »
Collégiens, lycéens, adhérents d’associations et de clubs ou artistes en
herbe, ils ont réfléchi aux enjeux de la citoyenneté durant cette année et
choisi leurs moyens d’expression pour exprimer leurs idées.
Cette rencontre du 23 mai 2018 est l’occasion de découvrir les productions
de quelque 70 projets de tout le département de l’Isère : films, dessins,
textes, musiques, installations, scènes de théâtre, photos ou affiches,
réalisés seuls ou en groupe, avec l’accompagnement d’artistes et de
professionnels. Une démonstration de la créativité des jeunes, et de leur
désir de partager leurs idées, leurs questionnements, leurs doutes et
leurs rêves.
Merci à eux pour leur bel engagement. En retour, nous sommes heureux
de leur offrir, durant cette journée, un point d’information jeunesse où ils
pourront échanger avec des associations et des services spécialisés.
AlterEgaux.Isère remercie tous les participants à cette aventure un peu
folle, ainsi que les nombreux partenaires pour leur confiance.
Et maintenant, place aux jeunes. Suivez le guide pour découvrir les projets
présentés durant la journée !

ILS S’XPRIMENT
LE 23 MAI 2018 !
L’association La petite poussée, avec

le CLC d’Eybens, la MJC Desnos et la
mairie de Pont-de-Claix.
« Action reporters » : un reportage vidéo
réalisé à l’occasion des Journées de la Paix.

L’association Afrik-Impact et la
Batukavi, avec la Ville de Grenoble.

Le collège Charteuse de SaintMartin-le-Vinoux et le groupe
Jeunesse de Gières, avec la Compagnie

Imp’Acte.

« Violence dans les transports et au collège » :
théâtre forum.

Le Codase (Grenoble, la Tronche, Saint-

L’association Arqad, avec les villes

Martin d’Hères), 5 maisons d’enfants
à caractère social, avec Emmanuelle
Amielle (Compagnie les 7 familles) et
Tommy Redolfi, dessinateur et cinéaste.

« Sur le racisme » : dessins et BD pour la
plaquette du 23 mai.

« Le singulier, le collectif et le citoyen » :
réalisation d’un objet en 3D, artistique et
sonore.

L’association
Loisirs
Enfance
Jeunesse Seyssins, avec Magali Perrin

Le collège Le Calloud de La Tour du
Pin, avec la metteur en scène Clara Breuil

« Quand les jeunes apprivoisent leur image » :
exposition photos et transformations.

« Hapiness III,
musicale.

Noémie Benvenuti, avec la vallée du

Le lycée Camille COROT de Morestel,

« Rap das Armas V9, Samba Féfé, Wavin’hands » :
musique, chansons et percussions.

d’Échirolles et de Seyssins.

et la photographe Claudia Masciave.

Guir, les villes d’Échirolles et de Pontde-Claix.

« Diversité et contraste » : exposition de
photos à la rencontre des enfants et des jeunes
d’Afrique du Sud.

C

et la photographe Claudia Masciave.

Résiste, existe » : comédie

avec le metteur en scène Ali Djilali, le
dessinateur Jean-Baptiste Perrin, le
vidéaste Lyamine Saoudi et la photographe
Claudia Masciave.
« Égalité homme/ femme » : affiches et vidéo
sur les stéréotypes et préjugés liés au sexisme
et à l’homophobie.

L’association Reliance (Échirolles) et
le collège Louis Lumière, avec Caroline

Ensenat et le conseiller en communication
Gilles Salanou.
« Sur le chemin du lycée, du collège, j’ai
rencontré… » : atelier débat selon la méthode
Espère (« La relation à l’autre »).

Le centre docial Malissol (Vienne),
avec Claude Brenat et le sérigraphiste
Thomas Puig.

« La différence n’est pas le contraire de
l’harmonie mais sa condition » (René Girard) :
comédie musicale

L’association pour l’action des Jeunes
(Saint-Laurent du Pont), avec les

dispositif Starter avec Antoine Gentil.
« À vif , l’arme des mots » : écriture, théâtre
et photos suite à la représentation de la pièce
de Kerry James à la MC2.

Le collège de l’Edit de Roussillon, la
cité scolaire du Péage de Roussillon,
avec Mélanie Calvet, la ville de
Roussillon, le centre social et le slameur
Ahcen Merzouki (Nati.K).
« Vivre Ensemble » : slam, théâtre.

La ville de Saint-Quentin-Fallavier,
le centre social municipal, le collège
les Allinges, avec Loana SAD et le
sérigraphiste Thibaud PUIG.

« Être citoyen jusque dans les réseaux
sociaux » : charte sur les réseaux sociaux.
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animateurs Alexandra Galin et Baptiste
Billon-Grand.
« Ho, ma citoyenneté » : atelier d’écriture et
émission de radio en direct le 23 mai.

Le Plateau – Mistral (Grenoble) avec

Karim Benaïssa et l’écrivaine Marwa
Kadri.
« Paroles de jeunes » : écriture sur la
citoyenneté, édition des textes et du livre.

L’association Composite et les
Antennes (Grenoble), avec AnneBenoit Janin, ENLIV et Garanties jeunes.

« Olympe de Gouges ou l’ange de la Paix » : défilé
sur l’égalité femme/homme et la déclaration des
droit de l’homme.

Le lycée Guynemer de Grenoble,

Le lycée Stendhal de Grenoble, avec
l’association Le Lys rouge, le cinéaste
Michel Sempruch, Chantal Lesecque
(documentaliste) et Marine Perez (CPE).

« Trois films à diffuser dans le département » :
films contre les discriminations et l’homophobie.

L’association Casomi (les Ultra-marins de l’agglomération grenobloise),
avec Philippe-Claude Ebroin et Murielle
Brieu.
« Jenn sitoyen palé kreylol » : chant, slam et
lecture en créole.

Le lycée professionnel Deschaux
de Grenoble, avec Abdelazziz Guesmi
(proviseur) et
(gestionnaire).

Thierry

Labelle

« Bien vivre ensemble du CAP au BTS » :
exposition de photos sur la citoyenneté
européenne et compte-rendu d’un voyage au
parlement européen de Strasbourg.

Le lycée Thomas Edison d’Echirolles,
avec Patrick Gaxotte (CPE), Fatima
Benchine (professeur), la Maison des écrits
et l’auteur Laurence Perrin (auteur).
« Quatre nouvelles fantastiques » : écriture,
publication de nouvelles.

La compagnie Imp’Acte, avec le collectif

SODA de Seyssinet-Pariset, le collège du
Village olympique de Grenoble, le collège
Fernand Léger de Saint-Martin d’Hères.
« Discriminations » : théâtre forum sur les
discriminations et l’égalité des droits.

La Maison des jeunes vizillois de
la maison Vohringen, avec Thomas Di

Fushia, la ville de Vizille et le vidéaste
Lyamine Saoudi.
« Les jeunes vizillois » : musique et clip vidéo.

La Mission locale sud-Isère, avec

la ville de Pont-de-Claix, Céline Puig,
Maryline Quignard, et le vidéaste
Lyamine Soudi.
« Too much ! », « Un candidat curieux », « Sage
comme une image » : trois films de trois minutes
sur les dangers des réseaux sociaux dans la
démarche de recherche d’emploi.

« Les sciences et l’informatique, ce n’est pas que
pour les garçons » : affiches, flyers, conférence.

Le lycée Aristide Bergès de SeyssinetPariset, avec Alain Vidon (proviseur) et
Renée Damesin (proviseur adjointe).

« Elèves sentinelles » : lutte contre le
harcèlement entre élèves.

La ville de Vif, le CCAS de Vif, avec
Céline Milliat (directrice) et Pierrick Noe
(chef de service).

« Go to London » : planches de BD pour présenter
un projet de voyage à Londres.

La ville de Vif, le CCAS de Vif, avec

Céline Milliat (directrice), Pierrick Noe
(chef de service) et le Conseil municipal
des jeunes.
« Carnaval solidaire dans les rues de la
ville » : reportage vidéo sur une action au profit
d’une association caritative.

L’association
Loisirs
Enfance
Jeunesse Seyssins, avec Pierre Albanet
(directeur).
Web radio.

La ville de Seyssins, le Conseil
municipal des jeunes et l’association
Koodzoom, avec Barbara Safar
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Le lycée Aristide Bergès de SeyssinetPariset, avec Renée Damesin (proviseur
adjointe), l’association Duchess France et
Lorie Pisicchio.

(conseillère déléguée), les animatrices
Audrey Galvain et Inès Aouini et le
cinéaste Mohamed Djellal.
« Engagé-e-s » : film sur la citoyenneté et
l’engagement du Conseil municipal jeunes depuis
28 ans.

Où nous?
trouver
Terminus
Tram C

LE PRISME

L’ESPACE
VICTOR SCHŒLCHER

LE COLLÈGE
MARC SANGNIER
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Le collège Belledonne de VillardBonnot, avec Sémah Touati (professeur).

« Humans of grenoble » : exposition photos et
interviews en anglais sur la citoyenneté.

L’Institut des métiers et des
techniques de Grenoble, avec Zohra
Abdiche (professeur).

« Atelier Éloquence » : expression orale pour
prendre confiance en soi.

L’association des familles des
traumatisés crâniens, avec Erik
Benlevi (responsable) et GEM.

Radio en direct le 23 mai et photos.

La MJC Anatole France de Grenoble,
avec Amin Boucireb et l’AFMD (Aurélien
Rahon et Maxime Vere).
« Un meilleur monde » : expositions photos et
vidéo sur une visite du camp de concentration
du Struthof.

La ville de Gières et l’association
ACL-Gières jeunesse, avec Johanna
Macri.

« Les jeunes de Gières au cœur de la
citoyenneté » : rap citoyen et clip.

La ville de Gières et l’association
ACL-Gières jeunesse, avec Johanna
Macri.

« Les jeunes de Gières au cœur de la
citoyenneté » : exposition d’une dessinatrice.

La ville de l’Isle d’Abeau , service

prévention, junior association « tête
de linotte » avec Laurine Dumas.
« Violences faites aux femmes » : exposition
photos et exposés.

La ville de l’Isle d’Abeau et le
centre social municipal Colucci , le
SMAC Vidéo « Les abattoirs » avec
Abdallah Moukni.

« Battl’ mobile » : création numérique, sonore
et visuelle lors du festival Électrochoc.

La Ligue de l’enseignement avec Émilie
Gagnère.

« Jouons les cartes de
expositions, écriture.

la fraternité » :

Les écoles de musique de Claix et de
Seyssins, avec Mazdak Kafaï (directeur).
« Libre expression par la musique » : musiques
actuelles.

La ville de de Tullins et le Conseil
municipal jeunes, avec Marie-Laure Bucci

(adjointe) et Philippe Daniel (directeur);
Plus ancien conseil municipal de l’Isère.
« Interview par les radios » : présentation de
projets du CMJ depui 1988.

La ville de Crolles, avec Denis
Bourguignon et Yves Lauvergeat.

La Mission locale Isère Drac Vercors,
avec Dadou Contreras.

« Trace ton chemin » : bande dessinée de 30
pages par une équipe en recherche d’emploi.
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La MJC Desnos d’Échirolles, avec
Annick Bousba (directrice).

Tignieu-Jamayzieu, avec Natahalie

Web radio.

Bonnet (principale), René Barthélémy,
Jean-louis Sbaffe et Francette
Fernandez.

La MJC Desnos d’Échirolles, avec

« Réflexions sur le harcèlement » : clips.

« Pas d’Egalité sans liberté » : danse, avec
jeunes et adultes.

L’association Gaïa de Pontcharra,
le collège et la Segpa Paul Chêne,

Chérazade Mokhtar.

La MJC Desnos d’Échirolles, avec
Annick Bousba (directrice).

« Agir pour la Paix et le bonheur » : films,
animation de débats autour de la citoyenneté
et de l’engagement. Animation de carrefours
débat le 23 mai.

La MJC Nelson Mandela de Fontaine
et News FM, avec Wallyd Hammada et le
vidéaste Lyamine Saoudi.

« Micro jeunes » : micro-trottoirs sur nos
préoccupations.

La MJC Nelson Mandela de Fontaine,
le collège Jules Vallès et l’APASE,
avec Wallyd Hammada et le vidéaste
Lyamine Saoudi.

« Gens bons et sales amis » : vidéo sur le
racisme, les discriminations, le harcèlement, la
pauvreté.

Le collège Nelson Mandela et la ville
de Pont-de-Claix, avec Kamil Yahya Bey
et Linda Cherchari.

« Causes et conséquences du réchauffement
climatique » : exposition, vidéo et conférence.

Le collège Cousteau et la ville de

avec Lorène Flammier (animatrice) et le
vidéaste Lyamine Saoudi.
« BRV » : vidéo , sketch sur les jeunes et la vie
quotidienne.

L’association Gaïa de Pontcharra, le
collège et la Segpa Paul Chêne, avec
Lorène Flammier et
Jérémy (animateurs), et un dessinateur.

« Isshoni » (ensemble) : exposition de planches
de manga.

L’association Gaïa de Pontcharra, le
collège et la Segpa Paul Chêne, avec
Jordan Chenevier
(animateur) et l’association Nextepe.

« T’inquiète même pas » : formation et festival
Hip Hop who oot the flower.

L’association Gaïa de Pontcharra,
le collège et la Segpa Paul Chêne,
avec Julien Santoro (trésorier) et
l’association sportive de Poncharra.

« Permettre aux jeunes de se construire en tant
que citoyens » : aide à la recherche d’emplois
pour les plus précaires.

La communauté de communes de
Beaurepaire, le collège Liers et

Lemps, le collège Jacques Brel de
Beaurepaire et le collège Jongking
de la Côte saint André, avec Karine
Bruas (coordinatrice enfance jeunesse) et
la compagnie MALKA.
« Alors on danse » : danse.

Le centre social et culturel du
Battois et la ville de Beaurepaire,
avec Guillaume Chauvel (animateur).

L’association AlterÉgaux.Isère et
l’association La petite poussée, avec
Brice Pichon et Jonathan Vallier.

« Réfléchis avant de cliquer » : micro-trottoir
au campus sur les dangers d’Internet et des
réseaux sociaux.
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« Votoclop» : film sur la construction de mobilier
urbain « citoyen » invitant à jeter les mégots
et chewing-gum dans une poubelle adaptée.

La ville de Saint Martin d’Hères et
le Pôle jeunesse, avec Jérome Rubes et
Marie-Christine Laghour (adjoints), et
Jennifer Arabadjian (pôle jeunesse).

« Carte Blanche » : court-métrage sur le vote
et réflexion sur les valeurs de la République et
sur la citoyenneté.

Le lycée Pablo Néruda de Saint-Martin
d’Hères, avec Raymond Mège (proviseur),

Nicolas Garrigues (proviseur adjoint) et
Émilie Goudouneix (ensiegnante).
« Ne Marcel pas (Marcel ment) » : exposition
d’affiches sur le harcèlement, écriture et
sérigraphie.

Le collège Marc Sangnier de Seyssins, avec Rober-Philippe Cannafarina
(principal) et Hélène Audren (principale
adjointe).
« Développement durable » : nombreux projets
réalisés dans le cadre de l’action.

ALTERÉGAUX.ISÈRE

AlterÉgaux.Isère
Maison des associations
8 rue Joseph Moutin
38180 Seyssins
Standard téléphonique : 04 76 96 70 31
Ligne directe : 09 72 40 76 46
Téléphone mobile : 07 83 49 94 23
Courriel : alteregaux.isere@gmail.com
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L’association AlterÉgaux.Isère
travaille à la promotion de l’égalité
dans le respect de la diversité et des valeurs
de la République, et contribue à la lutte contre
les discriminations. Dans le prolongement
d’actions et d’échanges menés de longue date
dans le champ de l’éducation populaire,
AlterÉgaux.Isère a organisé l’opération
« Jeunes citoyen(ne)s, exprimez-vous ! »
en 2017-2018.

