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Édito
Le comité de pilotage de « Jeunes
citoyens, exprimez-vous ! » s’est
réuni le 3 juillet dans les locaux de la
Fondation Glénat. L’occasion de
rassembler nos partenaires représentants de l’éducation populaire, de
l’Éducation nationale, d’associations
et d’institutions. Tous ont rappelé leur
intérêt pour cette initiative qui donne
la parole aux jeunes et qui cherche la
mixité à tous les niveaux. De fait, la
diversité de nos partenaires est ellemême un gage de mixité. Chacun
d’entre eux a proposé de faire le lien
entre notre projet et d’autres
dispositifs, d’autres réseaux, d’autres
publics. Ouverture et rencontres sont
nos maîtres mots dans cette aventure.
Essentiel lorsqu’on souhaite
transmettre aux jeunes générations le
goût de la découverte, l’esprit critique,
la capacité à réfléchir et agir avec les
autres, bref, les clés de la citoyenneté.
En attendant la rentrée et les
premières inscriptions des groupes de
jeunes, nous vous souhaitons un bel
été.
Pour le conseil d’administration,
Michel Baffert
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Entretien

Yves Dareau
Sous-préfet, secrétaire général adjoint de
la préfecture de Grenoble
Le comité opérationnel de
lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et l’homophobie présidé par le
préfet de l’Isère a sélectionné le projet d’AlterEgaux.Isère pour un
soutien par la direction
interministérielle en charge de ces questions
(Dilcrah).
Entretien
avec
Yves
Dareau, sous-préfet.
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Qu’est-ce qui a retenu l’attention du comité dans le
projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous » ?
Ce projet a été choisi entre autres parce qu’il touche les
jeunes, un public ciblé par la Dilcrah. Plus on apprend tôt
le respect et la tolérance, mieux c’est. Des actions autour
de la mémoire par exemple, peuvent être utilisées au
présent pour donner aux jeunes des clés de
compréhension. Notamment pour les jeunes des quartiers
prioritaires, confrontés à des problèmes économiques qui
génèrent parfois un repli : il y a un besoin d’ouverture.
suite p.2

Ils nous
rejoignent
Nous sommes très heureux d’accueillir
de nouveaux artistes parmi nos
compagnons de route.
Viennent ainsi de nous rejoindre le
slameur Mustapha Ferkous ; l’auteur de
bande dessinée Kamel Mouellef
(notamment co-auteur de Résistants
oubliés, aux éditions Glénat) ; l’auteur et
animatrice d’ateliers d’écriture Anaïs
Rothman-Escot ; mais aussi Emmanuèle
Amiell
comédienne,
lectrice
et
animatrice de la compagnie « Les
7 familles » ; Philippe Garin, comédien
et metteur en scène de la compagnie
Atheca ; et enfin Marcel et Gaby, deux
lurons de la compagnie « Les Zinzins ».
Quelque chose nous dit qu’on ne va pas
s’ennuyer, dans les ateliers et rencontres
entre jeunes…

« Les zinzins »

Les Zinzins

suite de la p.1
Ce projet s’attache justement à réunir des acteurs et
des jeunes de tous horizons…
C’est un autre point qui a intéressé le comité. Quand on
lutte contre le rejet et l’exclusion, il est important
d’apporter, par l’exemple, la preuve qu’on peut
fonctionner ensemble pour réaliser un projet.
Philosophiquement, cette initiative est rassembleuse et
ouverte. D’ailleurs, nous avons réuni en préfecture les
porteurs de projets retenus par le comité, autour de la
déléguée du préfet, afin qu’ils se rencontrent et que des
passerelles puissent se construire entre eux.
Comment les instances comme la Dilcrah abordentelles la question de la citoyenneté des jeunes ?
Parmi ses lignes d’action, le plan 2015-17 de la Dilcrah
comprend un axe « Former des citoyens par la
transmission, l’éducation et la culture ». Il est essentiel
de travailler avec les jeunes, notamment pour lutter
contre les stéréotypes et le rejet. Cela constitue la
formation de base du citoyen, puisque la Cité est
d’abord la vie en commun. Cette responsabilité du
citoyen, portée par les valeurs de la République, est un
bel objectif partagé. En Isère, où nous comptons
heureusement peu d’actes significatifs de rejet de
l’autre, les associations et les institutions doivent
cultiver ce message pour le faire vivre. 

Une tablette Slate pour nos jeunes
dessinateurs
La Fondation Glénat met à notre disposition une tablette
numérique Slate, pour ceux qui souhaitent s’exprimer
par le dessin. Créé par la société grenobloise ISKN, cet
outil étonnant inspirera les jeunes dessinateurs, à n’en
pas douter. Un grand merci à notre partenaire.
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Rejoignez-nous !
Nous diffuserons bientôt une plaquette de présentation du
projet « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! », accompagnée
d’une fiche-projet à remplir. Associations, établissements
scolaires, clubs et autres groupes : si vous souhaitez nous
rejoindre, contactez-nous pour recevoir ces documents. 

