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Je vois le nuage 
En forme de poisson 
Qui nage dans la mer

La plage à la mer 
Gris comme un nuage 
J’aime bien manger du poisson

Arrête comme le poisson 
Des coquillages dans la mer 
Avec mon stylo je dessine des nuages.

Raymond, CM2 | École Henri Rabelais

Beau, il est sincère et heureux. Il a grand cœur 
car il aime tout et tous.
Parfois il reste triste à cause de quelques 
problèmes. Mais quand même il n’a jamais perdu
l’espoir.
Il pleure, il danse, il chante. Il fait tout ça pour 
que les autres ne sachent rien de sa tristesse.
Mon pays calme, réservé, drôle et surtout digne. 
Il a une grande passion pour la nuit…
Parce qu’à son avis la nuit est le meilleur moyen
d’évacuer le stress de la vie.
Il aime imaginer et il essaye de faire de ce rêve une
réalité. 
Sa philosophie de vie est « La vie est ainsi faite », 
donc il vit le présent, oublie le passé et pense 
à l’avenir…

Andreia, classe de primo-arrivants 
Lycée Léonard de Vinci



Après les attentats meurtriers de ce début
d’année, une citation d’Averroès a circulé sur 
les réseaux sociaux. Je me permets de vous la
livrer!: «!L’ignorance mène à la peur, la peur mène 
à la haine, la haine conduit à la violence… Voici
l’équation!».
Elle explique fort bien ce qui nous a motivés lors
de la création du programme Averroès Junior.

Je voudrais également vous citer un extrait
d’une poésie écrite par un élève du lycée
Léonard de Vinci, Salifou Sylla, lors d’un atelier
d’écriture proposé cette année, il est arrivé en
France récemment!: «!Découvrir d’autres cultures,
différentes de la mienne, des cultures
«!émerveillantes!» et riches. Connaître d’autres
histoires, différentes de mon histoire, belles
et!«!cultivantes!». Apprendre d’autres langues,
différentes de la mienne, des langues intéressantes
et importantes.!»
On comprend alors ce qui nous pousse à
poursuivre ce projet année après année, à le
développer et surtout à le défendre et à le faire
connaître.

Notre ambition est simple!: amener les jeunes 
à une prise de conscience des enjeux
méditerranéens dans un esprit de citoyenneté
républicaine, non pas de façon théorique mais
par la confrontation avec des œuvres, par la
production de travaux, par la rencontre avec 
des artistes, par la discussion et le débat avec
des opérateurs culturels. Le tout sous l’égide
d’Averroès, passeur de cultures et figure
emblématique de l’événement grand public que
nous organisons tous les ans au mois de
novembre.
Nous nous adressons à toutes les classes d’âge 
– du primaire au lycée!– avec des propositions
adaptées et encourageons les enseignants à
s’inscrire sur un parcours Averroès et /ou
méditerranéen. Car, bien entendu, nous n’avons
pas le monopole des interventions scolaires sur
les problématiques méditerranéennes.
Concrètement, cette année scolaire 2014/2015 
a été jalonnée [d’octobre à mai] d’une quinzaine
de propositions différentes qui demandent plus
ou moins d’investissement et de temps pour 
les enseignants. De la visite de l’exposition
Schizophrenia Taïwan 2.0 cet automne à la Friche
avec les Instants vidéo, aux ateliers de
photosensibilisation à la chlorophylle menés par

Aurélien David, en passant par la participation
au PriMed orchestré par le CMCA [Centre
méditerranéen de communication
audiovisuelle], les projections de films courts
sélectionnés par Tilt, les journées découvertes à
Arles ou Apt, les ateliers d’écriture avec le cipM
ou nouveauté de la saison, ceux consacrés aux
archives audiovisuelles avec l’INA Méditerranée,
le musée d’Histoire de Marseille et l’atelier
développement durable avec Bokra Sawa, ce
sont 4000 élèves qui ont participé au dispositif.
Les partenaires – artistes, associations,
institutions – sont fondamentaux pour la
réussite du projet, les enseignants le sont tout
autant car n’oublions pas que nous intervenons
à la marge, certes en lien avec les programmes 
et avec l’accord des tutelles, mais la participation
de leur classe au dispositif les conduit le plus
souvent à une surcharge de travail et
d’organisation.
En résumé, c’est la synergie de toutes ces bonnes
volontés qui aboutit au succès du programme
Averroès Junior. Les événements qui ont
traversé la société française en début d’année et
les menaces radicales qui pèsent au niveau
international témoignent de l’urgence de mener
ce travail auprès des jeunes pour une meilleure
connaissance des autres, des différences, pour
entretenir la curiosité et le sens critique, pour
développer le goût du débat et la défense des
valeurs laïques.

Nous remercions tous les protagonistes de ce
projet notamment nos financeurs – Ville de
Marseille, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Département des Bouches-du-Rhône – et
espérons qu’il pourra se développer encore et
encore. Car, si l’angélisme n’est pas de mise,
l’incantation ne suffit pas. C’est bien la
confrontation dans l’action qui permettra aux
élèves de développer leur citoyenneté
méditerranéenne. Rêvons ensemble à l’éclosion
de la génération Averroès.

Bernard Jacquier
Président d’Espaceculture_Marseille
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Quand le dispositif Averroès junior est né, en 2005, l’objectif était 
de décliner, à destination des scolaires, les diverses thématiques
traitées en novembre, pendant les Rencontres proprement dites. 

Depuis, ce programme spécifique s’est largement déployé. 
Mais les juniors ne se sont pas arrêtés en si bon chemin!! 
Non contents de participer de plus en plus nombreux aux ateliers,
projections, expos et spectacles qui leur étaient destinés, ils ont aussi
investi la manifestation elle-même. Aux côtés des adultes!
à l‘automne dernier, lors de la 21e édition sur le thème « D’autres
Méditerranées ? », leur présence a été particulièrement importante. 
On en trouvera le détail dans les pages suivantes. 

Au Festival d’Apt,
ils ont tous aimé Carmen!!
Voilà maintenant plusieurs années que le
Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt et
les Rencontres d’Averroès font soirée commune
pour présenter aux amoureux du septième art [et
du continent africain] un film encore inédit en
présence de son réalisateur…! Mais, au FCAPA,
les adultes ne sont pas les seuls à avoir ce privi-
lège. Des classes inscrites dans le dispositif
Averroès Junior participent aussi à ce chaleureux
festival. Et de belle façon, puisqu’elles y passent
une journée complète.
Lors de l’édition 2014, en novembre dernier,
deux classes des lycées Victor Hugo [Marseille]
et Val de Durance [Pertuis] ont pu ainsi se mêler
aux cinéphiles et aux cinéastes invités. Sans
temps mort!: le programme comprenait en effet
trois courts-métrages le matin et un long-
métrage l’après-midi, le tout accompagné de
débats et de rencontres avec les réalisateurs.
«!Pour nous, cette journée a été très riche, explique
la documentaliste du Lycée Val de Durance,
Sandy Rolland. D’abord parce que plusieurs films
qui nous ont été projetés pouvaient être exploités
dans le cadre d’un projet autour de la femme que
mènent actuellement plusieurs collègues. Et puis,
pour les élèves, cette journée a aussi été l’occasion de
découvrir un cinéma dont ils n’ont pas l’habitude, ce

qu’on pourrait appeler le cinéma d’auteur. Et ils sont
revenus enthousiastes. Adiós Carmen, le long-
métrage de Mohamed Amin Benamraoui, les a parti-
culièrement touchés.!» 
Davantage familiarisés avec ce type de films en
raison de leur cursus en histoire des arts, les
lycéens de Victor Hugo ont été tout aussi séduits :
«! Ils ont saisi d’emblée la dimension autobiogra-
phique du film, commente leur enseignante,
Muriel Bénisty. La vie de ce jeune garçon, le fait
qu’il soit sauvé, en quelque sorte, par la découverte
du cinéma, les a d’autant plus émus! qu’ils ont
compris que c’était une histoire vraie ! Ils ont égale-
ment été très marqués par la violence qui s’exerçait
sur les femmes dans ce petit village marocain des
années 1970. C’est quelque chose qui est beaucoup
revenu dans le débat. La langue, la volonté du réali-
sateur de tourner en berbère et non en arabe, les a
également frappés. Ils ont posé pas mal de questions
à ce sujet. »!
Conclusion imparable, notée par un élève sur son
journal de bord! : « Ce qui nous a été montré nous
fait comprendre qu’il n’y a pas une, mais des
Afriques… J’ai beaucoup aimé rencontrer les réalisa-
teurs après les films. Et aussi débattre avec les
autres. Cela m’a permis d’apporter du sens à ce que
j’ai vu. » 

• Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt
12 & 14 novembre 2014, Cinéma Cinémovida
> 2 lycées, 2 classes de 1e & T

Comment le jeune public 
a investi les Rencontres 2014 



assez hermétiques pour les élèves. Ils ont d’abord été
intrigués, puis intéressés. » 
Même sentiment positif chez Mickael Brégliano
qui, comme trois de ses collègues de l’école
National – Isabelle Teyssier, Sandrine Dollinger
et Pierre Sallard – a fait visiter l’expo à ses élèves,
âgés d’une dizaine d’années!: « Même si la popula-
tion de notre quartier n’est pas socialement
uniforme, il y a quand même beaucoup de pauvreté
et assez peu d’opportunités culturelles, explique-t-il.
C’est pourquoi nous sautons sur toutes les proposi-
tions!! Celle-ci s’est révélée particulièrement intéres-
sante par rapport à un travail au long cours que mes
collègues et moi-même avons entrepris avec les
élèves autour de l’image! : décryptage, procédés
d’écriture filmique, etc. L’expo leur a permis de voir
ce que peuvent faire des artistes avec la vidéo,
comment ils s’en servent pour exprimer ce qu’ils ont
à dire, quelle utilisation ils font de certains procédés
comme le ralenti! ; bref, un usage de l’outil audiovi-
suel qu’ils ne soupçonnaient absolument pas… Et j’ai
été étonné de constater, quelques semaines plus tard,
que même la dimension politique des œuvres avait
été perçue. Au moment des attentats de janvier, lors
de nos discussions en classe, les questionnements sur
l’organisation sociale que soulevait l’expo ont
soudain ressurgi. » 

• Exposition «!Schizophrenia Taïwan 2.0!»
7 au 30 novembre 2014 
Friche La Belle de Mai - Tour Panorama
En partenariat avec la 17e édition des Instants Vidéos 
> 3 lycées, classes de 1e & T 
> 2 collèges, classes de 6e

> 3 écoles primaires, 5 classes de CM1 & CM2
> 9 structures sociales

Deux cent jeunes
Marseillais face à la 
schizophrénie taïwanaise
Fruit d’un partenariat très actif avec les Instants
Vidéo, l’exposition Schizophrenia Taiwan 2.0 a cer-
tainement été un grand moment du programme
artistique des 21e Rencontres d’Averroès… Et une
des plus audacieuses propositions du programme
junior!!
Sous ce titre [a priori] énigmatique, étaient en
effet rassemblées des créations de quatorze
artistes taïwanais! ; essentiellement des instal-
lations multimédia qui exprimaient les interro-
gations, les désarrois, les angoisses ou les colères
de leurs auteurs face à l’incertaine situation de
leur pays et du monde!: crise économique, délite-
ment de la démocratie, vide politique, mutations
technologiques… 
Par la force de son propos et sa singularité,
Schizophrenia Taïwan 2.0 a attiré, et séduit, de
nombreux visiteurs dans la Tour Panorama de la
Friche. Fallait-il proposer cette expo aux juniors!?
Ses qualités pouvaient-elles aussi toucher un
jeune public peu familiarisé avec l’art contempo-
rain, et ignorant à peu près tout de Taïwan, de sa
culture et de son histoire! ? C’était une vraie
question! ! Averroès Junior et les Instants Vidéo
ont décidé de relever le défi en proposant des
«!visites dialoguées!» à deux cent scolaires, et cela
dès le primaire.
L’expérience a été diversement vécue.
«!Les œuvres étaient d’un abord vraiment difficile,
s’exclame Anaïs Dalmasso, enseignante à l’école
Cap Est. Il aurait sans doute été mieux de concen-
trer la visite autour de trois ou quatre d’entre elles
parmi les plus accessibles, et travailler par très petits
groupes, à partir de questions ciblées! ; en tout cas,
pour des élèves en cours moyen comme les miens…
Là, nous étions deux classes, dans un environnement
très bruyant, et les enfants se sont sentis perdus.!»
«!Sans médiation, cette visite n’aurait certainement
pas été possible. Il y aurait eu des réactions de rejet,
du moins avec cette classe de 4e qui est particulière-
ment difficile, dit de son côté Claire Ayard, du
collège Edgar Quinet. Il n’y a eu qu’un seul
incident! : l’œuvre intitulée Floating boat donnait
tellement le sentiment d’être sur un bateau que
certains enfants ont vraiment eu le mal de mer et
ont du sortir!! Mis à part ça, le médiateur, qui était
super, a su rendre accessibles des œuvres a priori
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Ouverture en mode junior
L’implication grandissante des juniors dans les
Rencontres d’Averroès!? On peut la mesurer dès le
premier jour de la manifestation!! Car désormais,
ce sont les élèves qui «! donnent le la! », sur un
mode festif, avant que l’on n’entre véritablement
dans le vif du sujet, dès le lendemain, avec les
tables rondes. 
Expérimentée pour la première fois en 2013, la
formule a été reconduite en 2014 en raison de
son succès. Le 28 novembre dernier, près de 200
juniors se sont ainsi retrouvés dans le grand audi-
torium du Parc Chanot pour commencer 
à décliner le thème des 21e Rencontres!: «!D’autres
Méditerranées!?!». Non pas sous forme de débats,
mais à travers des projections et un spectacle. 
L’association Tilt, qui élabore déjà le programme
de courts-métrages [cf p. 12 & 13], a tout naturel-
lement eu pour mission de concocter la sélection
des films. « J’avoue qu’à la veille de cette journée,
j’éprouvais une certaine appréhension, raconte la
responsable, Delphine Camolli. Nous savions que
les élèves allaient être nombreux, pas forcément
préparés à ce qu’ils allaient voir, et qu’il n’y aurait pas
d’échange à l’issue de la séance. Alors, nous avons pris
le parti de construire la séance comme un grand
voyage vers les trois mers dont il allait être question
tout au long de cette édition!: les Caraïbes, la Mer de
Chine méridionale et, bien sûr, la Méditerranée. Les
collégiens se sont montrés immédiatement réceptifs et
ont applaudi à chaque film! : une expérience vraiment
très positive pour nous!! »!!
La deuxième partie de cette « ouverture en junior »
était un spectacle musical, Assia, proposé par la
compagnie Mamanthé. Sur fond de percussions
africaines et caribéennes, tantôt parlé, tantôt
chanté, tantôt dansé, il racontait comment, de
l’Afrique aux Amériques, la résistance culturelle et
la sauvegarde de la mémoire avaient permis aux
esclaves de survivre à leurs souffrances, et à leurs
descendants de trouver peu à peu la voie de l’apai-
sement et de la résilience.
Le spectacle a littéralement enthousiasmé les
juniors… Et les a fait aussi réfléchir. Anaïs
Dalmasso de l’école Cap Est, résume ainsi le senti-
ment général!: «!Mes élèves ont vraiment adoré… Et
ont ensuite beaucoup reparlé de l’histoire qui leur avait
été racontée sur scène. Des questions sensibles comme
la colonisation ou l’esclavage ont été ainsi abordées de
façon directe et ouverte.» Mission accomplie pour
Averroès Junior!! 

• Rendez-vous Averroès Junior 
en ouverture des 21e Rencontres
Vendredi 28 novembre, Auditorium du Parc Chanot
Projection de films courts programmés par 
Tilt & spectacle musical dansé et conté «!Assia!!!» 
Mamanthé & Massilia Ka 
> 1 école primaire, 2 classes de CM1 & CM2 
> 2 collèges, classes de 5e

> 2 lycées, classes de 3e pro et 2nde pro
> 3 structures sociales

Présents aux tables rondes!!
En 2013, Guillemette Legenne, professeur d’his-
toire-géographie au lycée Montgrand, avait
incité ses élèves de Terminale à assister, hors
temps scolaire, à l’une des tables rondes. Non
pas au débotté, mais après une solide introduc-
tion qui s’était faite en classe [projection d’un
long-métrage en rapport avec le sujet, puis pré-
sentation du débat et de ses enjeux]. Ainsi
préparés, les lycéens avaient pris sur leur samedi
pour se rendre au Parc Chanot! ; et parce qu’ils
avaient été à même de saisir tout le sel de la
controverse, courtoise mais vive, qui avait
opposé les intervenants, ils étaient repartis
plutôt contents d’avoir découvert ce monde du
débat d’idées. 
L’enseignante a donc souhaité renouveler l’expé-
rience en 2014. «! J’ai incité les élèves à assister
soit à la conférence inaugurale de Jean-Christophe
Victor le vendredi soir, soit à la première table ronde,
sur la mer de Chine méridionale, le samedi matin,
explique-t-elle. La plupart ont choisi de venir le
samedi matin, et a posteriori, je le regrette un peu,
car elle demandait une érudition qu’ils n’avaient
pas! ; alors que la conférence de Jean-Christophe
Victor, elle, leur était parfaitement accessible et
venait approfondir des thèmes que nous avions déjà
vus en cours. Mais ce sont des choses qu’on ne peut
pas prévoir à l’avance! ! Malgré tout, je dirais qu’un
travail de préparation en amont, comme en 2013,
est quasiment nécessaire si l’on veut mettre les
tables rondes à la portée des lycéens.!» 
Notons par ailleurs que les élèves du Bac Pro
Accueil Relations clients & usagers, ont assuré,
cette année encore , l’accueil du public au Parc
Chanot, encadrés par leur enseignante Colette Ortis.

• Temps fort des Rencontres
Samedi 29 novembre, Auditorium du Parc Chanot
Trois tables rondes 
> 1 lycée, classe de T
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Les lycéens ont primé… 
Le Droit au baiser
Depuis 2013, un jury composé de lycéens
attribue le Prix MPM-Averroès Junior à l’un
des documentaires en compétition au
PriMed, le Festival de la Méditerranée en
images. Lauréat de la dernière édition! : un
film qui se passe en Turquie et dont le titre
résume bien le sujet!: Le Droit au baiser!!

Au départ de cette aventure, il y a un festival
documentaire à thématiques méditerranéennes,
le PriMed, qui existe depuis 1994. 
Plus de 400 films y candidatent chaque année.
Mais seule une petite trentaine d’entre eux
atteint la phase ultime de la compétition au
terme de laquelle un jury de professionnels
établit un palmarès de neuf prix. En 2013, il s’en
est rajouté un dixième, décerné, quant à lui… par
des lycéens de la région!!
Son nom!? Le prix MPM-Averroès Junior. «!MPM!»
parce que c’est la communauté urbaine Marseille

Provence Métropole qui le dote et «! Averroès
Junior!» parce que l’initiative est née d’un parte-
nariat entre la structure organisatrice du festival,
le Centre Méditerranéen de la Communication
Audiovisuelle [CMCA] et Espaceculture, produc-
teur des Rencontres d’Averroès. 
Elle a tout de suite suscité l’enthousiasme des
enseignants et des élèves! ! À la création du prix,
le jury lycéen comptait déjà 120 participants 
[5 classes]. Ils étaient 14 classes lors de l‘édition
2014. Ce qui a demandé, on l’imagine aisément,
une organisation très «!carrée!»!!

Développer un argumentaire
Les équipes d’Averroès Junior et du PriMed sont
d’abord allées dans les douze lycées participants
pour présenter le Festival, et expliquer le rôle et
les responsabilités d’un juré dans ce type de
manifestation. 
Est venu ensuite le temps des projections. Le
principe du visionnement en classe, bien commode,
a été retenu, avec toute latitude laissée au pro-
fesseur pour en déterminer le rythme entre sep-
tembre et décembre. 
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Le cinéma reste, aujourd’hui encore, un moyen privilégié pour pénétrer des univers dont on ignore
tout… Et mieux regarder ceux que l’on croit connaître!! C’est pourquoi, dès la naissance d’Averroès
Junior, en 2005, il a occupé une place prépondérante… Qu’il a gardée depuis. Pour preuve, le nombre
de films diffusés tout au long de ces dix ans dans le cadre du dispositif. Tous formats confondus, 
il avoisine maintenant la centaine!!

Tous ces titres sont désormais répertoriés à l’attention des enseignants en recherche d’outils et de
ressources pour illustrer leurs cours. Et certains sont même accompagnés de dossiers pédagogiques
qui viennent faciliter le traitement de certains sujets complexes au programme.
Mais cette sélection de films n’a pas vocation à être uniquement et strictement scolaire. Les œuvres
proposées doivent aussi, et peut-être d’abord, stimuler chez les juniors – les citoyens de demain – 
une curiosité pour l’Autre et pour l’Ailleurs, un goût pour la réflexion et le débat d’idées. À travers
leur démarche artistique et leur pouvoir émotionnel autant que par la nature de leur «!message!».
Tout l’enjeu des séances Averroès consiste donc à montrer des types de films susceptibles de les
intéresser et de les toucher, mais qu’ils n’auraient pas nécessairement visionnés spontanément!:
courts-métrages, documentaires ou cinéma d’auteur. Puis de conclure la séance par une discussion
ouverte où chacun peut exprimer son ressenti, confronter son opinion à celle des autres, 
et éventuellement demander des éclaircissements sur des points mal compris. 
Averroès Junior propose par ailleurs deux initiatives permettant de pousser plus loin la réflexion
autour de l’image. La première, qui connaît un succès croissant depuis sa mise en place en 2013,
consiste à attribuer un prix spécifique, le Prix MPM-Averroès Junior, lors du PriMed, un festival
international qui met chaque année en compétition des documentaires venus de toute la
Méditerranée. La seconde a été créée cette année, en partenariat avec le musée d’Histoire de
Marseille et l’INA. Elle vise à transformer les lycéens en explorateurs… d’archives [cf. p.24].  
Ces expériences de cinéma sont extrêmement vivifiantes pour les équipes chargées de les conduire
aux côtés des enseignants. On en trouvera quelques témoignages dans les pages qui suivent. 

POUR EXPLORER D’AUTRES MONDES 
ET AIGUISER LE SENS CRITIQUE!: le cinéma 
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Pour ne pas trop grever l’emploi du temps d’élèves
qui avaient, pour la plupart, des échéances impor-
tantes en fin d’année scolaire, le nombre de films
à départager avait été volontairement limité à
quatre! : Le Droit au baiser du français Camille
Ponsin, Murge, le Front de la guerre froide, de
l’Italien Fabrizio Galatea, Electro chaabi, de la
Tunisienne Hind Meddeb et Le Signal perdu de la
démocratie du Grec Yorgos Avgeropoulos.
Les consignes!: développer un argumentaire solide
pour justifier son choix!et noter chaque film selon
des critères prédéfinis. Après chaque visionnage,
les élèves débattaient donc oralement les uns avec
les autres, puis établissaient, collectivement, une
notice de présentation qui résumait le thème du
film et en soulignait les enjeux et la portée. 
«!J’ai été très étonnée de voir que certains élèves que
je n’avais pratiquement jamais entendus ont pris la
parole et se sont montrés très motivés et très perti-
nents, explique Christine May, enseignante au
lycée Daumier.
«! Ils ont été particulièrement sensibles au Droit au
baiser et au Signal perdu de la démocratie. Et ce,
pour des raisons différentes, poursuit-elle. Ce qui les
intéressait dans le premier, ce n’est pas seulement le
sujet, c’est-à-dire ce que disent de la sexualité et des
rapports hommes/femmes des gens interviewés dans

• Prix MPM-Averroès Junior
Dans le cadre du 18e PriMed, organisé par 
le CMCA du 8 au 13 décembre 2014
• Mardi 2 décembre | Villa Méditerranée, 
Vote des élèves
• Vendredi 12 décembre |Villa Méditerranée,
Cérémonie de remise des prix
> 12 lycées, 14 classes de primo-arrivants, 
2nde, 1e & T
• Catalogue d’une sélection de films primés 
à visionner en classe, disponible sur demande

les rues d’Istanbul. C’est aussi la construction du
film!: ce mouvement d’allers-retours entre les extraits
du micro-trottoir réalisé par Pasolini, quasiment
dans les mêmes conditions et sur le même sujet, mais
dans l’Italie des années 60, et celui que le réalisateur
effectue lui-même, aujourd’hui en Turquie.!» 
«!De son côté, Le signal perdu de la démocratie leur
a révélé un fait qu’ils ignoraient totalement! : la 
fermeture pure et simple, par le gouvernement grec,
de la télévision publique en juin 2013, sous prétexte
de réduire les dépenses de l’Etat. Ce geste leur a paru
impensable. Ils ont été sidérés et indignés qu’un gou-
vernement prétendument démocratique puisse agir
de la sorte. Du coup, dans le cadre des TPE, un petit
groupe s’est mis à travailler sur la crise grecque. » 

Le Jour «!J!»
Après toutes ces étapes préparatoires, est enfin
venu le jour J. 
Venant d’Avignon [lycée René Char] de Cavaillon
[Ismaël Dauphin], de Pertuis [Val de Durance] et
des quatre coins de Marseille [Daumier,
Montgrand, Marseilleveyre, Antonin Artaud et
Sacré-Cœur] les quelques 400 jurés se sont
retrouvés le 2 décembre dernier dans le grand
auditorium de la Villa Méditerranée pour
procéder au vote final. Dans une atmosphère des
plus enfiévrée!! 
Le Droit au baiser partait grand favori – comment
ne pas s’intéresser à un tel sujet à 17 ans!? – et sa
victoire n’a surpris personne. En revanche, le très
bon score obtenu par Le Signal perdu de la démo-
cratie, signe d’une évidente conscience citoyenne,
a surpris plus d’un adulte!! 
Pour les jeunes jurés, l’aventure n’était pas finie
pour autant, puisqu’une bonne moitié d’entre eux
ont assisté quelques jours plus tard, le 12
décembre exactement, à la proclamation du
palmarès du PriMed 2014. Il leur est même
revenu le soin d’annoncer sa victoire au lauréat et
de lui remettre son prix!!
C’est à Bruna Bathore, enseignante d’italien au
lycée Marseilleveyre, qu’on laissera le mot de la
fin : «!Sur le plan pédagogique, dit-elle, cette propo-
sition incitait à collaborer entre collègues! ; j’ai pour
ma part travaillé avec le professeur d’histoire-géogra-
phie et ce fonctionnement interdisciplinaire s’est révélé
très riche. J’ajoute que ce type d’initiative nous donne
aussi à nous, enseignants, l’occasion de découvrir les
élèves autrement. Nous les avons vus très vivants, très
spontanés dans leurs réactions, mais conscients de la
responsabilité dont ils étaient investis… »
Alors, en route pour le Prix MPM-Averroès Junior
en décembre 2015!?
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Selma | École Estaque gare - ©  2015

La plage d’Algérie

Remplie de paysages sublimes 
De mer profonde

Il y a moi et mes amis 
Le ciel bleu le sable lisse

Le soleil brille comme mille étoiles 
Je me baigne

Des coquillages, des étoiles de mer 
Je dois bientôt repartir pour de nouvelles 
aventures en mer

Lamia, CM2
École élémentaire Saint André Condorcet

Mon pays est un pays de glace et de neige,
le climat est très froid,
la vie entre les hommes est heureuse 
sans bagarre, sans vol, sans solitude
mais, malheureusement, 
un enfant est toujours seul,
tout son entourage joue avec lui mais il est toujours
triste.
Mais un jour, une jeune fille arrive dans ce pays et
soudain, il ressent un sentiment d’amour 
pour elle, il s’amuse tout le temps et retrouve 
le plaisir d’être avec des personnes.
Ensuite, ils décident de construire un nouveau pays,
un pays plein de fleurs, d’insectes, d’arbres, d’herbes
et de hautes herbes pour créer des structures, des
maisons, des champs de blé et encore d’autres
choses.

Rayan, CM2 | École National
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Ils s’appellent Ammar, Kirilos, Soleyfa, Ayman et
Imen. Ils sont égyptiens. Ils ont vécu la «!révolu-
tion!» du 25 janvier 2011 dans leur chair et l’em-
brasement de leur pays. Face caméra, ils font
entendre leur voix si longtemps tenue muette…
Leurs témoignages sont précieux car ils sont sans
fard et sans complaisance, fruits d’un patient
reportage réalisé par quatre jeunes co-auteures! :
Pauline Beugnies, Rachida El Azzouzi, Marion
Guénard et Nina Hubinet. Toutes journalistes en
poste d’observation au Caire, correspondantes de
médias internationaux, surprises par l’ampleur de
la première manifestation anti-Moubarak et par
la vague de contestation qui suivit. Dix-huit jours
ininterrompus! ! Un tsunami social et politique
qui fissura les convictions de toutes les couches
de la population, et notamment les jeunes! : ce
sont eux que les quatre journalistes ont décidé de
rencontrer, longuement, pour donner sens à leur
mouvement. Pour dire qui est cette génération et
montrer les conséquences de leur engagement
sur leur vie personnelle… En effet, qu’espérer de
mieux que des jeunes qui parlent aux jeunes pour
décrypter l’histoire en marche, éclairer une situa-
tion complexe, quasi irréelle pour nombre
d’Européens qui n’ont qu’une vague idée de ce
que l’on nomme «!le Printemps arabe!»!?
Plus jamais comme avant
De retour en France, une fois la production et la
postproduction accomplies, Nina Hubinet œuvre
à sa large diffusion dans les établissements 
scolaires. Ce jour-là au lycée Périer à Marseille,

elle présente son webdocumentaire Sout el Shabab
aux 24 élèves de 2de option littérature et société
en présence de Valéry Clary, professeure d’histoire
et géographie, et de Nathalie Benard, profes-
seure de littérature. Déjà présents à PriMed où
le webdocumentaire a reçu le Prix Multimedia
de la Méditerranée parrainé par le Club de 
la Presse Marseille-Provence-Alpes du Sud, les
élèves ont l’esprit critique exercé. La séance
prolonge donc une réflexion partagée, et prend
la forme d’une projection de quelques pastilles!:
«!Imen en campagne!», «!Soleyfa sans son voile!»
ou encore « Les graffitis dans la bataille »…
Projection suivie immédiatement d’une rafale 
de questions, la plupart écrites en amont de la
rencontre, qui fusent et en appellent d’autres
tant les portraits vidéo des jeunes Egyptiens
sont saisissants! : «!Avez-vous gardé des contacts
avec eux! ?! », «!Comment vous est venue l’idée de
choisir le thème de la révolution! ?! », « Pourquoi le
choix du webdoc plutôt que le format documentaire 
classique! ?! », «! Comment avez-vous rencontré ces
jeunes Egyptiens! ? », «! Le tournage a duré combien 
de temps! ?! », «!Qui était Khaled Saïd! ?! »… Autant
d’interrogations qui témoignent de leur intérêt,
de leur envie de comprendre, de leur étonne-
ment, de leur émotion aussi face à ces jeunes qui
leur ressemblent tant. Il faut dire que les
séquences filmées d’Ammar, l’artiste qui a
dessiné tous les graffitis de la Homepage de Sout
el Shabab, de l’étudiant copte Kirilos, de Soleyfa,
l’activiste de la place Tahrir, du militant de Suez
Ayman et d’Imen, la sœur musulmane, ne
peuvent laisser personne indifférent. Si certains
ont vu la «! révolution! » d’un bon œil, d’autres
sont plus réservés, d’autres encore refusent de
parler ouvertement de politique, même en 2012,
d’autres s’interrogent ou expliquent leur
angoisse face à l’inconnu!: quel sera leur avenir!?
Face à la prise de conscience de la classe, Nina
Hubinet installe un dialogue éclairant sur ses
conditions de travail et leurs conditions de vie,
sur leur engagement, les questions d’apparte-
nance et d’identité. Sur leurs destinées aussi, car
les liens tissés là-bas ne sont pas rompus ici. 

• Webdocumentaire «!Sout el Shabab!»
[La voix des jeunes], produit par le studio 
Hans Lucas | Réalisation!: Pauline Beugnies,
Rachida El Azzouzi, Marion Guénard 
et Nina Hubinet
À voir sur http://egypte.franceculture.fr
> 2 collèges, classes de 3e

> 3 lycées, classes de primo-arrivants, 2nde & 2nde pro

Cinéma

WEBDOCUMENTAIRE

« Sout el Shabab » ©  D.R.

La voix des jeunes 
Egyptiens 
ou la parole libérée
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Sans pop-corn ni boisson gazeuse, sans pages de
publicité ni téléphone portable allumé, les élèves
découvrent des films «!labellisés!» Averroès Junior
propices à «!émouvoir, surprendre, donner à voir,
faire réfléchir et élargir le regard! ». À échanger
aussi, car chaque projection dispose d’un temps
de discussion avec un membre de l’association
Tilt responsable de la programmation!et le réali-
sateur de l’un des films : de nombreuses ques-
tions surgissent qu’il faut éclaircir, des réactions
d’adhésion ou de désintérêt qu’il faut verbaliser
et comprendre… sans oublier la curiosité vis à
vis du cinéaste! invité ! Telle Tuong Vi Nguyen
Long, présente au Musée d’histoire de Marseille
pour commenter Cultiver son jardin devant la
classe de 4e du collège Chape. Un documentaire
qui s’ouvre sur un bouquet de chrysanthèmes et
des voix off rythmées par le mouvement du
balai au sol et les feuilles écrasées!: «!C’est propre
et net une fois par an! ! Sinon c’est la jungle…!». À
l’image, la mère de la réalisatrice dialogue avec sa
fille – invisible à l’écran – à l’occasion de l’entre-
tien du caveau familial. Tuong Vi Nguyen Long
métamorphose cette scène ordinaire en une
réflexion sur la vie, la mort et ses rites, les
croyances, les traditions, l’histoire familiale et la
transmission. Sans jamais se départir de la dis-
tanciation nécessaire pour éviter le pathos, grâce
notamment à l’humour maternel. De quoi
susciter chez les élèves de Cécilia Gonzalez, pro-
fesseure d’histoire, un flot de questions sur le
pays de ses ancêtres [«!Au Vietnam, on a l’habi-
tude de vivre avec les morts!»], les rires fréquents
de sa mère [«!Tout est spontané dans notre discus-

sion et les rires, c’est une façon pour ma mère de
voir la vie! »], la signification des rituels [«!C’est
quoi la tradition vous ne croyez pas à l’enfer ni au
paradis! ?! » s’interroge Lina], le métier de
monteuse [«! Pour le dernier plan, j’ai choisi de
montrer ma mère au loin qui part dans la forêt.
C’est un plan symbolique! : elle part au loin et
s’éloigne de moi… ». Et même le choix du titre :
«!C’est à la fois très terre à terre avec les mains de
ma mère dans les feuilles, et philosophique en réfé-
rence à Candide de Voltaire!». 

Des films d’ici et d’ailleurs
Le reste de la sélection, formellement éclectique,
continue son tour du monde. Direction le
Maghreb avec Maroc de demain filmé en un seul
plan et une caméra! par le plasticien-vidéaste
Younes Baba-Ali : qu’est-ce qui relève de la
réalité, du rêve, de la propagande, de ce que l’on
voit ou que l’on nous donne à voir!? Direction la
mer des Caraïbes avec un documentaire
poétique en forme de déclaration d’amour,
Portraits, tourné en Martinique par Gilles Elie-
dit-Cosaque ; la France et l’Algérie avec le film
d’animation Pieds verts d’Elsa Duhamel! qui
dévoile un jardin pas comme les autres! : Axel a
compris que «!les oranges, les piments et les auber-
gines qui poussent dans le jardin sont les mêmes
que ceux de l’enfance!». Puis Cuba avec ces drôles
d’oiseaux en cage et leurs chasseurs-éleveurs
attachés à leur terre maternelle filmés par
Grégory Schepard, une île dont aucun élève ne
connait l’histoire!; la mer de Chine avec un conte,
Bonsoir monsieur Chu de Stéphanie Lansaque et
François Leroy, qui télescope habilement Saigon
d’hier et d’aujourd’hui à travers dessins et
images réelles. Et enfin les Canaries pour une
fiction drolatique signée Johannes Nyholm, Las
Palmas, qui remporte tous les suffrages par sa
technique [mélange de marionnettes et de per-
sonnages réels], ses bruitages, son histoire éche-
velée et sa liberté de ton!: un bébé aux allures de
touriste lambda a les yeux plus gros que le
ventre, s’empiffre, boit, danse, fume et méprise
ouvertement les indigènes… «!On dirait nous en
fait! !!» résume Lina, plus que jamais perspicace.
D’élèves téléphages, certains sont déjà devenus
des spectateurs curieux et critiques!! 

Cinéma

Des séances comme 
des parenthèses

LES FILMS COURTS AVEC TILT
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«!Ce qui nous guide dans la sélection des films c’est
le thème des Rencontres d’Averroès, D’autres
Méditerranées ?. L’idée d’ouverture au monde est
primordiale, ainsi que la multiplicité de factures et
de formats! : fictions classiques, art vidéo plus
conceptuel ou cinéma d’animation. Il faut aussi que
les films soient accessibles au niveau de la langue. Il
y a sept films cette année, dont de très courts,
beaucoup de documentaires et de regards de jeunes
réalisateurs. Certains comme Atrapados al vuelo
de Grégory Schepard nécessitent une contextualisation
au fur et à mesure des interrogations des élèves.
Notamment sur la situation de Cuba, le rôle des
oiseaux, l’argent et le système économique. D’autres
sont plus difficiles, comme Las Palmas du suédois
Johannes Nyholm, qui a plusieurs degrés d’humour.
Là aussi, nous devons accompagner les réflexions
sur la forme, d’autres réflexions sur le fond. On
constate que la présence du réalisateur décuple leur
intérêt. Ils prennent la mesure du travail, du temps,
de la réflexion et de l’implication nécessaires à la réa-
lisation d’un film. Ils s’aperçoivent que chaque plan a
sa raison d’être. Transmettre des capacités d’analyse
du cinéma est notre cœur de métier et la question
du temps, qui est une grande question de cinéma,
est en débat!: un film de 10 minutes a nécessité plu-
sieurs mois de préparation et de tournage!! On met
la barre très haut en leur demandant de l’écoute, de la
rigueur et de la concentration, mais en discutant sur la
forme, le fond et le métier en même temps, on ouvre
des écoutilles…».

Delphine Camolli, directrice de Tilt

• Le programme complet d’une séance!:

Maroc de demain de Younes Baba-Ali
[France, 2014, 4’, couleur, vidéo, sans dialogues]
Portraits [collection Kamo, «!histoire courte!» 
en créole] de Gilles Elie-dit-Cosaque
[France, 2000, 3’, documentaire sans paroles]
Pieds verts d’Elsa Duhamel 
[France, 2012, 4’, film d’animation]
Atrapados al vuelo de Grégory Schepard, 
Ariel Lizzi, Miguel Angel Rosales, Anna Sitja Sune,
Renatta De Savian 
[Cuba, 2012, 12’, documentaire VOSTF]
Cultiver son jardin de Tuong Vi Nguyen Long
[France, 2013, 13’, documentaire]
Bonsoir monsieur Chu de Stéphanie Lansaque 
et François Leroy 
[France, 2006, 15’, film d’animation]
Las Palmas de Johannes Nyholm 
[Suède, 2011, 13’, fiction sans paroles]

> 10 séances du 17 au 27 mars 2015
au musée d’Histoire de Marseille, Canopé, 
cinéma le Gyptis, École de la Deuxième Chance.
Invités!:
Tuong Vi Nguyen Long & Gregory Schepard
> 9 écoles primaires, 13 classes de CM1 & CM2
> 5 collèges, 8 classes de primo-arrivants, 6e & 4e

Cinéma
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Une programmation 
exigeante

©  D.R.



Rendez-vous émerveillé 
avec Azur et Asmar
Pendant plusieurs années, l’équipe Averroès a
proposé des interventions sur les monothéismes
– sujet épineux au programme des 6es et des 5es –
à partir d’un numéro du magazine télévisé C’est
pas sorcier, intitulé Un Dieu, trois religions. 
Un document bien fait, informatif, qui permet-
tait d’enchaîner facilement sur des explications
complémentaires et de répondre aux nombreux
questionnements des enfants sur le sujet. Seul
bémol : Un Dieu, trois religions n’avait, avouons-
le, aucune dimension artistique… 
En 2015, la formule a donc évolué pour pallier ce
manque. Première étape! : les enseignants ont
été invités à projeter Un Dieu trois religions à
leurs élèves, en classe, et à en débattre avec eux.
Avec, pour leur faciliter la tâche, la mise à dispo-
sition du consistant dossier pédagogique réalisé
pour l’occasion. Puis, dans un second temps, il
leur était proposé, dans l’établissement ou au
cinéma, une séance commentée de ce petit chef-
d’œuvre du cinéma d’animation qu’est Azur et
Asmar. 
Signé par le «!papa!» de Kirikou, Michel Ocelot,
ce conte a pour héros Azur le blond et Asmar le
brun, deux frères de lait qui passent d’une rive à
l’autre de la Méditerranée au fil d’une histoire
fertile en rebondissements. Féérie de couleurs,
irruption d’animaux fantastiques, magie, décors
extraordinaires, drôlerie et émotion! : rien ne
manque ! Aussi, de Port-Saint-Louis à Allauch,
de Berre à Marseille, les élèves ont-ils tous eu la
même réaction! : bouche bée pendant la projec-
tion, ils ont vivement applaudi à la fin!! 
Structurée autour d’un exposé reprenant des
images du film, l’intervention qui suivait a
permis aux élèves de reformuler, avec leurs
mots, le message du film!– l’ineptie des préjugés,
l’attirance pour le Différent, au moins aussi
importante que l’attirance pour le Même!! – et de
repérer dans les images, les signes et les témoi-
gnages du croisement incessant des cultures en
Méditerranée. Un éloge du métissage et des
échanges de savoirs reçu 5 sur 5!! 

Cinéma

La proposition Averroès Junior en terme de
longs-métrages comprenait cette année
trois titres, comme toujours accompagnés
de leur dossier pédagogique!:

Azur et Asmar, 
Rengaine et Hijacking
Trois films très différents de par leur forme
et leur sujet, mais qui abordaient, au fond,
un même thème : la cohabitation des
cultures. Question brûlante qui taraude
notre société jusqu’au cœur des 
établissements scolaires!! 
Voyons comment ont réagi les élèves…  

LES LONGS-MÉTRAGES
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« Azur et Asmar » de Michel Ocelot ©  D.R.



On ne se lasse pas de Rengaine!!
Proposé pour la première fois en 2013, Rengaine
a été conservé une année de plus à l’affiche
d’Averroès Junior en raison des débats passion-
nés – et passionnants – qu’il suscite à chaque
projection. Il faut dire que le réalisateur, Rachid
Djaïdani, qui a travaillé en autoproduction, en
marge du système [avant d’être sélectionné à
Cannes tout de même !] n’est pas un adepte de la
langue de bois. Il démonte un par un tous les
clichés du «!film de banlieue!», brise avec fracas
le tabou du racisme intercommunautaire et pose
non moins frontalement de brûlantes questions
sur le vivre ensemble! : mariages mixtes et rela-
tions entre préceptes religieux et valeurs répu-
blicaines, entre autres. 
Cette année encore, les réactions à ce film
atypique ont été vraiment riches, aussi bien chez
les élèves d’établissements «! classiques! » qu’à
l’École de la Deuxième Chance. 
Un des débats les plus passionnant a eu lieu
après une séance réunissant, au Cinéma Prado,
un groupe d’adultes en reclassement social
amené par le CIERES et des adolescents primo-
arrivants. Un véritable instantané de la citoyen-
neté en marche!! 

• Les longs-métrages :

Azur et Asmar de Michel Ocelot 
[France, 2006 | dossier pédagogique]
Rengaine de Rachid Djaïdani 
[France, 2012 | dossier pédagogique]
Hijacking de Tobias Lindholm 
[Danemark, 2013 | dossier pédagogique]

> 7 collèges, classes de primo-arrivants, 6e, 5e, 3e

> 3 stuctures sociales

Et bientôt, un film sur la piraterie 
au 21e siècle
Le dernier titre proposé en 2015 est un film
danois sur la piraterie contemporaine au large
de la Somalie!: Hijacking. 
À travers un traitement haletant, propre à
séduire les ados, il évoque en filigrane plusieurs
sujets inscrits dans les programmes!: la mondia-
lisation des échanges, le transport maritime
international ou encore les difficiles relations
entre pays nantis et pays pauvres. 
Les projections sont encore à venir! : elles sont
prévues à la toute fin de la présente année
scolaire, à destination des classes sans examen,
et reprendront ensuite à la rentrée. Il faut donc
attendre un peu pour connaître les réactions des
juniors à ce film…  
Mais d’ores et déjà une chose est sûre!: au terme
de cette nouvelle année de projections et de
débats, preuve est faite, et bien faite, que
certains films permettent de balayer les idées
reçues et d’apaiser les tensions!! 

Cinéma
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« Rengaine » de Rachid Djaïdani ©  D.R.

« Hijacking » de Tobias Lindholm © D.R.
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Je te donne mais tu me donnes, 
Mais si je te donne la solitude tu me donnes 
de l’ambiance. 
Tu as besoin de la médecine et j’ai besoin 
de ma famille. 
Je te donne la liberté et les droits que tu n’as pas,
contre tes épices et tes plats. 
Je te donne la chance d’étudier mais tu me donnes
l’amour que j’ai laissé là-bas.

Insaf, 1ère | Lycée Colbert

La France

Mon pays est plein de problèmes,
Un jour c’est la bagarre,
Un jour c’est le jour de tristesse,
Un jour c’est la pollution,
Un autre jour c’est une agression,
Un jour est-ce que tout va bien aller ?,
Plus de problème dans mon pays !
Un jour où personne ne frappe plus, 
n’insulte plus,   
Des jours sans rien…
Des jours de paix, sans insulter,
Aider les autres, prêter aux autres, se respecter,
Donner des affaires, rigoler et se taquiner !
Le plus important c’est de respecter 
et se respecter soi-même !

Lana, CM2 | École NationalIl y a longtemps

Je suis allée en Yougoslavie.
J’ai vu des maisons détruites
des gens sans-abri.
J’ai rencontré Velibor Colic
auteur ayant vécu la guerre, 
en France aujourd’hui.
Il m’a raconté combien il a souffert...
J’ai découvert la mer du « Boutiga »
la mer du bout du monde...
je suis partie ensuite en Italie :
j’ai vu la mer briller et un petit enfant 
Qui se baignait.

Youmna, 6e | Collège Henri Wallon

Mon pays a vécu 
La souffrance et la peur.
La peur de la guerre.
La peur de mourir...
Triste spectacle des maisons détruites.
Des corps par terre.
Heureusement, mon pays reste solidaire.
Le chagrin, la tristesse nous envahissent.
Mais il reste un peu d’amour en nous.
Grâce à cet amour…
Mon pays saura se révolter et se libérer.
Aujourd’hui, mon pays est un souvenir.
Les arbres fleurissent et les fruits sont cueillis
De nouveaux bâtiments, de nouvelles choses.
Les citoyens sautillent en voyant la Syrie.
J’ai espoir en la Syrie !

Nail, 6e | Collège Henri Wallon

Ma poésie, mon Pays, mon Monde : 

DREAMLAND.

D…onner est un pouvoir qui permet de tout apporter.

R…êver est un pouvoir qui permet de se libérer.

É…nervé, un sentiment qui n’existe pas.

A…mour, un sentiment Merveilleux.

M…agnifique, ceci est mon Monde.

L’…aventure ce sera mon Monde.

A…mitié, les liens que j’ai avec les gens.

N…ombreux seront les gens dans mon Monde.

D…emander pardon aux gens trop blessés.

Auriane, 3e professionnelle
Lycée Leau
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Très rapidement, est apparue
à l’équipe d’Espaceculture en
charge du dispositif Averroès
Junior la nécessité de mettre
en place des ateliers. Une
visite, une journée, une pro-
jection débat, même dans un
parcours tout au long de
l’année, c’est important. Mais,
produire des textes, des photos,
des cartographies, préparer un
concert ou une lecture, se
confronter au travail de jour-
naliste en relation avec des

auteurs, musicien, artistes, marquent davantage, on passe alors de l’em-
preinte à la trace. C’est tout l’enjeu de ces ateliers que d’apprendre diffé-
remment, des autres, bien sûr, mais également sur soi-même et ses
propres capacités. 

Trois nouveautés en 2015! : les ateliers de photosensibilisation à la
chlorophylle menés par l’artiste Aurélien David , les ateliers autour des
archives audiovisuelles en partenariat avec la délégation Méditerranée de
l’INA et le musée d’Histoire de Marseille et les interventions de Bokra
Sawa afin de sensibiliser à l’environnement en Méditerranée. Auxquelles
s’ajoutent les désormais classiques ateliers d’écritures menés par Jihane
El Meddeb et Nicolas Tardy en partenariat avec le cipM et ceux de
musique arabo-andalouse orchestrés par Fouad Didi.
On notera l’implication de l’École régionale d’acteurs de Cannes, dont les
élèves de 3e année sont intervenus en classe pour préparer les moments
de lecture de textes. Car, qui dit ateliers, dit «!temps de restitution!» sous
forme de concert, de lecture ou d’exposition. Avec l’aide de plusieurs par-
tenaires, une priorité a été donnée cette année à la préparation et à la
mise en œuvre de ces temps de finalisation qui permettent de valoriser le
travail des élèves et de les impliquer dans le partage de leurs productions
avec un public.
Les pages suivantes évoquent ces différentes expériences et les points de
vue des partenaires mobilisés.

LES ATELIERS
Averroès Junior 

Atelier photo de Aurélien David © D.R. 

www.rencontresaverroes.net/wordpress



Sur le terrain
Si les deux premières séances, les élèves ont
appréhendé la technique du photogramme à la
chlorophylle avec des feuilles d’épinard, les deux
suivantes se déroulent en décor naturel avec la
feuille d’olivier, symbole de la Méditerranée,
plus difficile à extraire. Quant au cinquième
atelier, il permettra de jeter un dernier regard
sur leurs productions personnelles  et de
préparer l’exposition à Espaceculture. Les voici
donc examinant scrupuleusement leur cueillette
à titre de comparaison! : «! la feuille de l’olivier est
plus coriace!» dit l’un, «!elle est de deux couleurs et
plus petite » remarque un autre quand un troi-
sième espère lever le voile sur son inquiétude! :
«!comment on va faire pour récupérer le jus si elles
sont plus solides!?!». «!On va d’abord les écraser puis
les humidifier!» répond Aurélien David devant les
élèves ébahis! alors qu’il extrait de son sac à
trésors une batterie de moulins à persil!! Tels des
Professeurs Tournesol, ils tentent une nouvelle
expérimentation!: le broyage de la matière natu-
relle, avant le malaxage avec un peu d’alcool de
fruit. « On appelle ça un solvant, cela va permettre
de récupérer l’eau! » précise Jacques Vialle aux
élèves les plus curieux. À mi-parcours de la
journée, le groupe a déjà appris une quantité
d’items sans que l’exercice paraisse studieux ou
rébarbatif! : de quoi mériter de goûter à pleines
dents au casse-croute… 

Partis tôt en bus, les élèves de Jacques Vialle 
et Juliette Bovissou goûtent avec bonheur aux
premières joies du soleil, veste printanière et 
sac à dos bien garni! : pas question de rater 
la pause pique-nique! ! Les enseignants ne sont
pas les seuls accompagnateurs, l’artiste plasticien
Aurélien David a fait le trajet à leur côté, la besace
elle aussi bien remplie… d’appareils photogra-
phiques, de crayons et autres accessoires de
terrain. Car la journée s’annonce champêtre,
bien sûr, ludique, mais aussi travailleuse. Au
bout d’une demi-heure de marche dans la

La question du portrait existe depuis le
commencement du travail d’Aurélien David,
plus largement la question de l’identité, en
lien avec la nature, et sa portée symbolique
lorsqu’elle est véhiculée par la matière!: 
le henné ou la chlorophylle… Une réflexion
et une technique – le photogramme à la
chlorophylle – qu’il transmet dans le cadre
des ateliers Averroès Junior en classe et
sur le terrain. Ce jour de mars, rendez-vous
était pris à la campagne Pastré avec la
classe de CM2 de l’école Estaque-Gare.

Dans le secret 
de la chambre 
chlorophyllienne

colline, l’atelier a déjà commencé! ! Cette séance
sera la troisième d’un cycle de cinq ateliers 
d’initiation au photogramme à la chlorophylle
conçus par l’artiste autour du portrait et de l’envi-
ronnement [la Méditerranée, en résonance avec 
la thématique des Rencontres d’Averroès]. « J’ai
commencé par une projection de mon travail,
explique Aurélien David, suivie d’un jeu de ques-
tions-réponses sur mes personnages et le mariage
de la photo et de la chlorophylle qui les intri-
guaient!». Et la pérennité des œuvres!? «!Cela ne
les questionne pas car il faut d’abord qu’ils compren-
nent comment ça fonctionne, quelles sont les rela-
tions entre la lumière et la chlorophylle, la lumière
et le négatif. Ce sera dans la dernière séance, comme
pour l’histoire de la technique, cela viendra après!».
Pour l’heure, le groupe dialogue avec l’artiste et
les enseignants sur leur environnement immédiat!:
les oliviers, les produits de l’olive, les pays produc-
teurs, la mesure de l’âge d’un arbre, la saison des
olives, de la cueillette… Une mise en situation
doublée d’une approche pédagogique nécessaire
avant de «!mettre la main à la pâte!».

Atelier

ATELIER PHOTO AVEC AURÉLIEN DAVID
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Se regarder l’un l’autre
Exit l’expérience scientifique, place à l’acte pho-
tographique! ! «!Cet après-midi, vous allez profiter
d’être tranquilles dans cet environnement magni-
fique pour faire des portraits photographiques! »
annonce Aurélien David tout en déballant
autant d’appareils photos que de groupes d’élèves.
Pour les aider à se concentrer, il choisit de les
faire travailler d’abord par binôme! : 1 photo-
graphe/1 sujet. Immédiatement, des groupes 
de filles et  de garçons se constituent! ! Sarah 
et Célina seront «! le sujet!» tandis que Selma et
Emma feront les photographes, reste à détermi-
ner le détail photographique qui définira le
mieux le sujet![la queue de cheval ou le profil!?]
et l’arrière-plan [un fond de verdure]. «!Je veux
prendre son œil gauche puis sa bouche, et peut-être
que je prendrais la moitié de son visage! » affirme
Emma, enthousiaste, et déjà concentrée sur sa
mission. Mais le temps de trouver la bonne
lumière, de repérer les lieux et de prendre la
pose aura raison de la patience des copines,
d’autant qu’Aurélien David ne laisse rien au
hasard! : «!Allez, allez, on recommence. Il faut que 
ce soit net quitte à vous installer ailleurs! ! ». Les
photographes en herbe font l’apprentissage de
l’attente, du geste mille et une fois répété, du
flou et du cadrage raté avant d’être satisfaits de
leurs coups d’essai. Sans compter les nouvelles

consignes imposées par l’artiste aux tandems,
comme de retenir une partie seulement du sujet
pour faire un gros plan, choisir un élément qui le
caractérise, placer sur une feuille transparente
quadrillée l’élément à photographier selon la
règle des 2/3 déjà appréhendée en classe, privi-
légier un format vertical qui tient compte de
l’exposition à venir, etc.
Dans le cadre de verdure exceptionnel de Pastré,
l’atelier est un plongeon dans la chlorophylle! :
celle qu’ils respirent, celle qu’ils écrabouillent,
celle qu’ils photographient. C’est une expérience
sur le motif, dans le sillage des peintres paysa-
gers… Là, les élèves oublient les selfies réalisés à
toute vitesse avec leur appareil numérique ou
leur Smartphone, conscients qu’il faudra encore
deux séances pour finaliser leur photogramme à
la chlorophylle!! 

Atelier

ATELIER PHOTO AVEC AURÉLIEN DAVID

19

©  D.R.

©  D.R.

Ateliers photographique à la chlorophylle 
avec Aurélien David
> 2 ateliers de 10 heures 
[voir les diptyques réalisés lors de ces ateliers 
p. 2, 10 et 28, ainsi que la couverture]
> 1 collège, classe de 3e

> 1 école primaire, classe de CM2

> Exposition les 18 & 19 mai 2015 
à Espaceculture_Marseille



Français, arabe, turc, comorien, mahorais,
kurde… les langues circulent de classe en
classe, d’école en lycée, et résonnent dans
les ateliers Averroès Junior. Elles inventent
une partition inédite grâce à l’orchestration
des deux auteurs intervenants, Jihane El
Meddeb et Nicolas Tardy, des enseignants
et, pour la première fois, des comédiens 
de l’Ensemble 22 de l’ERAC*. Alors, quand
ensemble ils arrivent à destination, quelles
surprises ! Ceux qui ont vaincu leur peur
font entendre leur prose avec fierté!; ceux
qui balbutiaient le français portent leur voix
haut et loin!; ceux qui ont la nostalgie du
pays perdu font chanter leur langue!; ceux
qui étaient en conflit ailleurs se tendent 
la main pour attraper les mots de l’autre… 
De la parole à l’écriture, du texte à la
lecture à haute voix!: le chemin parcouru 
est parsemé d’images, de symboles, 
de souvenirs, de cultures entremêlées, de
souffrances tues et d’espoirs intenses. 
De silences, parfois.
Averroès Junior braque son projecteur sur
trois moments clefs qui ont jalonné cette
nouvelle année, trois temps de travail ou de
restitution parmi tant d’autres qui reflètent
l’engagement de tous et la joie partagée. 

Dire l’intime
«! Dis-le en prenant le temps pour qu’on puisse
goûter à ta langue!». Carole Merle, professeur de
lettres au collège Henri Wallon, participe à l’atelier
d’écriture de Jihane El Meddeb qui, ce matin-là,
a cédé sa place aux comédiens de l’ERAC * pour
un travail de mise en voix. Tour à tour chaque
élève prend place au centre de l’espace de
«! représentation! » pour lire «! comme il offre un
cadeau! ». Dans sa langue maternelle, cordon
ombilical avec le pays de naissance, et en
français. Sous l’impulsion de Jihane El Meddeb,
en abordant le personnage d’Averroès, ils ont
entamé un voyage en pays réel ou imaginaire, 
et au-delà ont interrogé les raisons du cœur, de
l’esprit et de la philosophie. Le résultat! ? Des
textes auréolés d’odeurs, de couleurs, de plats
savoureux! ; des textes pleins de paysages
sculptés dans la chaleur! ; des textes nourris
d’images de guerre, de pauvreté, de dureté. Tous
évoquent la mémoire des origines, la nostalgie
du pays, la découverte d’un autre monde et
d’une autre culture. Avec Nicolas Tardy, ils ont
travaillé sur les répétitions, les poèmes d’auteurs
syrien et grec, sur des mots français issus de
l’arabe. Ils ont réfléchi à l’idée du parcours entre
le domicile et le lycée à partir d’un texte de
l’auteur marseillais Guillaume Fayard. Le
résultat!? Des petites tirades de mots et d’objets
mêlés, des historiettes, des variations et des
anaphores.

Face au public
Point d’orgue des ateliers, la restitution des textes
au centre international de poésie Marseille et à
l’École de la Deuxième Chance ou au cinéma
Jean Renoir à Martigues, est un moment intense
qui cristallise tous les efforts des élèves et toutes
leurs attentes. Comme un miroir d’eux-mêmes
offert au regard des autres : ils font entendre
leur petite musique personnelle, leurs mots, leur
voix! ; ils donnent à voir leur corps, leur trac,
leurs trous de mémoire, leurs maladresses… Une
«!mise à nu! » devant les camarades, mais aussi

Atelier

Les graines 
sont semées!: 
le blé va bientôt 
pousser

ATELIERS D’ÉCRITURE DE JIHANE EL MEDDEB 
ET NICOLAS TARDY - INTERVENTION DE L’ERAC

20

Restitution de l’atelier par le lycée Léonard de Vinci au cipM ©  D.R.

* École régionale d’acteurs de Cannes



les élèves d’établissements inconnus, les profes-
seurs et tous les intervenants. Monter sur scène
n’est pas simple!! Il faut se concentrer, dépasser
les fous rires, regarder devant soi, ne pas courir
trop vite après le texte. Bref, savourer le temps
de la lecture pour mieux la partager. Les élèves
de Carole Merle ont fièrement revêtu tee-shirt
blanc et pantalon noir pour affirmer leur esprit
d’équipe!; les CM2 de l’école St André Condorcet
allient le ton au geste, reproduisent les brui-
tages, miment ou récitent!tandis que les CM2 de
l’école National offrent des mini saynètes ou des
textes lapidaires aux formules magiques. Enfin
les CM1/CM2 de l’école Rabelais se lancent dans
de vrais jeux d’acteurs avec des [fausses] larmes,
des [fausses] toux, des hilarités [feintes] ! Sous
les sunlights, la cohésion du groupe est tangible,
uni par les mêmes difficultés.

Atelier

ATELIERS D’ÉCRITURE DE JIHANE EL MEDDEB 
ET NICOLAS TARDY - INTERVENTION DE L’ERAC
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En partenariat avec le centre international 
de poésie Marseille - cipM et l’École régionale 
d’acteurs de Cannes - ERAC

> 8 ateliers!comprenant chacun :
6 heures d’écriture, 4 heures de travail 
à la restitution orale et !" journée rencontre
lecture publique.
• 27 mars 2015 au cipM • 17 avril 2015 à l’École 
de la Deuxième Chance • 24 avril 2015 au cinéma
Jean Renoir à Martigues.
Intervenants : Jihane El Meddeb, Nicolas Tardy,
Ensemble 22 de L’ERAC
> 3 écoles primaires, classes de CM1 & CM2
> 2 collèges, classes de 6e

> 3 lycées, classes de 1e pro & primo-arrivants

Valentine, Nina, Fabien 
et les autres…

Quand l’Ensemble 22 de l’ERAC * débarque
dans les établissements, il a dans sa besace
son amour des textes, son envie de créer 
le dialogue et de débarrasser les esprits des
stéréotypes liés au théâtre. Aux élèves, il veut
«! donner des outils pour faire entendre leurs
paroles chargées d’émotions! »! ; aux lycéens, il
explique que «! c’est un atout de savoir s’expri-
mer en public, qu’ils seront mieux préparés pour
les entretiens!». Mais quel que soit le niveau,
l’enjeu est le même!: «!c’est avant tout la prise
de parole sur sa pensée et son écriture!». Et le
statut d’élèves-comédiens fait tomber les
barrières!! «!On a l’avantage de ne pas être prof.
Avec nous le théâtre peut devenir autre chose!»
comme s’échauffer le corps et la voix ou
apprendre à faire une pause pour laisser le
texte respirer, ou encore garder le rythme.
Loin des problématiques d’analyses et de rhé-
toriques sur le jeu par exemple, Valentine,
Nina et Fabien se retrouvent au CDI «! avec
une moquette verte et face à des questions
concrètes! ». Pas vraiment un plateau! de
théâtre ! Par ricochet, l’atelier est le lieu où
les comédiens s’interrogent sur leurs pra-
tiques! : «! comment dire ce que l’on apprend,
comment on l’assimile et comment on le
transmet!? Qu’est-ce que je leur réponds!? Quels
éléments je leur donne ?!». Pour tous le jeu en
vaut la chandelle car «! il y a des moments de
grâce, de justesse, des rencontres. Il y a comme
une évidence!: l’ado ou le pré-adulte passe par le
vrai plaisir. À travers ça, nous semons une petite
graine!». 

• cf textes p. 2, 10, 16 et 28 
ou sur le blog 
rencontresaverroes.net/wordpress
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Comment sensibiliser les jeunes à la richesse de la
biodiversité maritime! ? Comment aiguiser leur
curiosité et enrichir leur savoir!? Par des activités
ludiques et pédagogiques qui font mouche à tous
les coups lorsqu’elles sont conçues par des experts.
Comme cette mallette* de l’association franco-
égyptienne Bokra Sawa imaginée avec l’aide 
de conseillers scientifique [Pr Patrice Francour /
ECOMERS] et historique [Robert Solé et l’équipe
du CEAlex], mise à disposition des enseignants
mais aussi des responsables de bibliothèques, de
médiathèques… Plus particulièrement destinée
aux 8 - 25 ans, et bien au-delà, car l’histoire et le
patrimoine mondial des routes maritimes!  nous
concernent tous ! Cet outil de sensibilisation à
l’écologie et à l’histoire de l’ouverture de la mer
Rouge sur la mer Méditerranée a séduit Madame
Dalmasso, professeure à l’école élémentaire Cap Est,
inscrite au programme Averroès Junior depuis 3
ans. « Je profite d’une belle classe [16 élèves de CM2
et 9 de CM1] pour faire de la transversalité. Cette
année, nous étions à l’ouverture au Parc Chanot, nous
avons visité l’exposition Schizophrenia Taïwan 2.0!à
La Friche et nous participons à l’atelier de films courts
avec Tilt!». Sur les quatre thématiques développées
[«!Les aventuriers du canal de suez! », «!Un rêve
devient réalité! » et «! Pollution! »], celle sur la
«!Biodiversité des deux mers!» a eu sa préférence.
Exceptionnellement pas de travail préparatoire,
juste l’envie de la découverte car «! les Rencontres
sont un gage de qualité, alors on y va les yeux
fermés!!!». Son travail pédagogique se concentrera

après coup sur la production d’écrits, de défini-
tions et de recherches qui alimenteront le blog de
la classe. Des textes de 20 lignes rédigés par les
élèves sur des points précis! : les mammifères
marins en mer Rouge et en Méditerranée, les
reptiles, les coraux, les dégâts de la pollution et du
réchauffement climatique sur la faune…
Le jeu ou l’effet papillon
Ce lundi 16 mars après-midi donc, Catherine
Sabry, coordinatrice du projet, et Pierre Isnard-
Dupuy, animateur scientifique, prennent posses-
sion de la salle polyvalente avec leur mallette, leur
jeu de mémoire et leur sac à malices après avoir
testé les connaissances des élèves à l’aide du plani-
sphère et raconté l’histoire de la route des épices
et de la construction du canal de Suez. Une intro-
duction participative et une invitation à nager
entre les deux mers reçue cinq sur cinq par la
classe. Par petits groupes, ils s’amusent et travail-
lent en même temps à l’aide d’un jeu de cartes sur
les animaux marins! : de manière collégiale ils
doivent reconnaître et constituer les familles,
définir les espèces, les classer, tandis qu’une
ribambelle de figurines animalières attend
patiemment son tour pour pouvoir circuler entre
leurs mains… Par le prisme du jeu, les groupes
poursuivent leur apprentissage de la vie commu-
nautaire! : écouter les consignes, respecter les
règles, attendre son tour pour prendre la parole,
expliquer ses choix. À chaque affirmation comme
à chaque question, Catherine Sabry et Pierre
Isard-Dupuy développent de nouvelles informa-
tions, précisent le vocabulaire, apportent un
élément scientifique supplémentaire. De fil en
aiguille ils ne cessent d’apprendre et d’enrichir
leur connaissance! et bientôt les poissons, les
mollusques, les plantes aquatiques n’auront plus
de secrets pour eux!! Une fois de retour en cours,
le travail permettra de vérifier et consolider les
savoirs fraîchement acquis. 

* La mallette pédagogique «!Le tapis volant à 
la découverte de la mer Rouge » est une production
de l’association Bokra Sawa [Marseille/Alexandrie].

Atelier

«!On va nager 
dans les deux mers…!»

ATELIER DÉVELOPPEMENT DURABLE
AVEC BOKRA SAWA

Interventions sur la sensibilisation 
à l’environnement en Méditerranée par 
l’association !Bokra Sawa
> 2 heures d’intervention en classe  
> 4 écoles primaires, classes de CE1, CM1 & CM2
> 1 collège, classe de 6e
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Fouad Didi, qui êtes-vous ?
Je suis musicien, issu de l’école de Tlemcen, ensei-
gnant à la Cité de la musique de Marseille et au
Conservatoire de Toulon. J’enseigne la musique
arabo-andalouse en France depuis vingt ans… Je
consacre beaucoup de temps à la transmission de
ce répertoire que je partage également avec de
nombreux musiciens dans divers projets.
Comment sont organisés les ateliers Averroès ?
Il y a deux types d’intervention! : les séances de
sensibilisation de deux heures, ponctuelles,  dans
différents établissements, et les ateliers composés
de trois ou quatre séances de trois heures. Je
propose un répertoire arabo-andalou qui englobe
le répertoire andalou et quelques pièces du réper-
toire oriental, comme ça les élèves ont une idée
bien précise de ce qu’est la musique arabe.
Le programme est-il pensé en fonction des classes!?
Franchement, c’est le même répertoire pour les
lycéens, les collégiens et même les écoles car les
élèves sont capables de travailler avec n’importe
lequel. Je change parfois de morceaux mais la dif-
ficulté reste la même pour tous. Les enfants
s’adaptent et travaillent ce répertoire avec beaucoup
de conviction, c’est formidable!!
Il y a un temps de théorie et un temps de pratique…
La première séance est consacrée à l’histoire de
cette musique! qui va de la musique savante au
chant sacré, en passant par la musique populaire.
Pourquoi on l’appelle musique arabo-andalouse!?
C’est quoi la musique arabe! ? Quels sont les
éléments et les composantes ? Je leur parle de
«!mode!» car dans la musique arabo-andalouse on
parle de mode, ce qu’on appelle le maqam. Ils décou-
vrent les couleurs et les univers sur lesquels sont

basées toutes les mélodies. Ils découvrent aussi les
instruments traditionnels!: le oud, le târ, les percus-
sions, le violon, qui n’est pas traditionnel mais que
l’on joue de façon traditionnelle sur le genou. À
partir de là, toutes les séances sont basées sur le
travail vocal.
Cela signifie que vous apportez votre instrumen-
tarium en classe!?
Oui. Dès que je sors de la maison le matin, j’ai
mon violon! avec moi ! Toujours, toujours… Je
leur montre le oud, je joue avec, ils découvrent sa
sonorité et posent beaucoup de questions.
J’apporte aussi ma guitare, mon ukulélé…

Quel est  votre objectif ?
Je souhaite qu’ils repartent avec des éléments sur
l’historique de la musique et avec des mélodies! :
un chant bien appris pendant une séance, puis
deux par séance de trois heures. L’objectif est
atteint!à 90 % !
En classe, ils pratiquent parfois un instrument!? 
Oui, je leur fais une proposition d’instrument
rythmique, la darbouka et le tambourin. J’ai
toujours des percussions pendant mes cours
parce que la notion rythmique est très impor-
tante dans l’enseignement de la musique arabo-
andalouse. Je leur fais travailler le rythme.
Certains élèves sont musiciens et apportent leurs
instruments, d’autres sont pianistes. Un véritable
petit orchestre se monte! ! J’ai fait l’expérience
plusieurs fois dans différents établissements! :
quand il y a des musiciens, ils participent à fond
et se donnent à cœur joie.
En fin d’année, les classes se retrouvent à Cité de 
la musique pour un concert. Quelle est la place,
symbolique, ou non, de ce concert dans votre projet!?
Pour moi ça représente beaucoup de choses. Déjà le
fait qu’avant ces séances passées ensemble, ils ne
connaissaient pas la musique arabo-andalouse et
qu’après ils arrivent à la travailler, à la chanter en
arabe. Ensuite, le fait de mettre sur scène des éta-
blissements qui ne se rencontrent jamais, ou des
petits des écoles avec des lycéens… C’est un excel-
lent partage. Dans une classe, il y a des Maghrébins
et des élèves qui ne sont pas de culture arabe qui
arrivent à travailler ce répertoire. À lui seul, le
chant est une énorme symbolique! ! J’ai  l’impres-
sion de retrouver l’Andalousie des trois religions à
la Cité de la musique grâce au projet Averroès.

Une rencontre 
bien rythmée !
Propos recueillis par Marie Godfrin-Guidicelli

ATELIER MUSIQUE AVEC FOUAD DIDI

Atelier
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Ateliers musique 
6 heures d’intervention en classe puis concert 
lundi 11 mai 2015 à la Cité de la Musique
Séances de découverte de la musique arabo-andalouse
2 heures en classe et participation au concert
> 4 collèges, classes de 5e, 4e & primo-arrivants 6e à 3e

> 1 école primaire, classe de CM2



Dans la salle de travail de l’INA Méditerranée ©  D.R.Au musée d’Histoire de Marseille ©  D.R.

De 1830 à l’aube de la seconde Guerre mondiale, les mouvements de population
n’ont jamais cessé à Marseille. Trois chiffres clefs parlent d’eux-mêmes : 
au début de la révolution industrielle et de la révolution des transports, la ville
comptait 130 000 habitants!; en 1911, avec 650 000 habitants, la population a été
multipliée par cinq en moins de 100 ans!; aujourd’hui, la cité phocéenne compte
850 000 habitants. Comment comprendre ces phénomènes d’immigration!? 
Qui sont ces gens!? D’où viennent-ils!? Pour quelles raisons s’installent-ils ici ?
Quelles langues parlent-ils!? Autant de questionnements partagés par Averroès
Junior avec le musée d’Histoire de Marseille, qui ouvre ses archives et ses 
collections, et de l’INA, dépositaire de la mémoire audiovisuelle française.
Ce nouvel atelier a retenu toute l’attention de Mathias Requillart et Bruna Bathore,
respectivement professeur d’histoire-géographie et d’italien au lycée Marseilleveyre
[8e], déjà désireux de reconduire l’expérience en 2016 !

Marseille, ville plurielle

ATELIER ARCHIVES AUDIOVISUELLES
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Atelier

Ateliers d’exploration 
d’archives audiovisuelles
> " journée au musée d’Histoire de Marseille  
> " journée  à l’INA Méditerranée
Soit 6 heures d’intervention
> 4 collèges, classes de 6e & 5e

> 4 lycées, classes de Bac pro
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Deuxième séance
dans les locaux de l’INA Méditerranée : 

L’éducation à l’image

Pour les élèves de seconde de Marseilleveyre,
l’expérience est inédite! : le temps d’un atelier à
l’INA, ils vont s’improviser journalistes! ! Après la
présentation des missions et des ressources de
l’INA par Mireille Maurice, déléguée régionale, ils
pénètrent dans l’antre de cette jeune institution
[née en 1975 après l’éclatement de l’ORTF] à la
découverte de la salle de montage et des magasins
de stockage des fonds Marseille-Nice-Corse,
depuis les bandes magnétiques 1 pouce jusqu’aux
formats numériques! ! Puis se prêtent à deux
exercices de compréhension de l’image! sur le
thème de l’immigration à Marseille. 
Première mise en situation! : l’INA projette Dans
un monde qui change extrait des Actualités
françaises. Sauf que «! quand on coupe le son, cela
change tout! !! » avertit Mireille Maurice, qui leur
conseille de confronter leurs points de vue pour
restituer le sujet du documentaire. L’exercice étant
délicat, quelques indices supplémentaires ne sont
pas inutiles, comme de répondre aux questions
«! What! ? Where! ? Who! ? When! ? Why! ?! ». Les
hypothèses fusent, les réflexions s’échangent,
alimentées par leurs connaissances acquises au
musée d’Histoire et dans les cours d’histoire : «!Ça
se passe en Italie, des immigrés viennent chercher du
travail en France dans les années 60, en hiver!», «!Le
reportage a été filmé après la guerre. Les Italiens
fuient leur régime en passant par le col St Bernard!»… 
Pour la deuxième mise en situation, les voici
acteurs d’une conférence de rédaction : visionnage
de documents d’archives, choix des extraits à
conserver pour réaliser un nouveau sujet,
nomination d’un rédacteur en chef, d’un
rédacteur en chef adjoint, d’un présentateur et
d’un journaliste, écriture du commentaire, respect
du timing imparti… excepté le montage réalisé par
Philippe Macé de l’INA. Une fois le sujet
«! bouclé! », place à la restitution en temps réel,
comme dans les journaux télévisés… projection et
commentaire simultanés, micro en main. Le défi
est relevé en quelques heures, preuve que la
théorie suivie de la pratique est encore le meilleur
moyen de faire passer un message.

Première séance au musée d’Histoire : 

De l’image à l’objet 
et de l’objet à l’image

Conçu en deux temps, l’atelier-visite au musée
d’Histoire fait appel autant aux connaissances
historiques des élèves qu’à leurs capacités à
regarder les images. D’abord à l’auditorium,
pour la projection de quatre films sur la problé-
matique de la migration à Marseille et deux sur
les réfugiés politiques de la seconde moitié du
21e siècle. Ensuite dans les salles, pour établir la
relation entre les sujets évoqués dans les
archives, les objets des collections et les exposi-
tions. Sous la houlette de Laure Humbel, média-
trice au musée, les élèves [re]découvrent les évè-
nements politiques, les bouleversements écono-
miques et les mouvements sociaux qui ont
transformé profondément et durablement
Marseille, plaque tournante de toutes les immi-
grations. Chaque film est introduit, contextua-
lisé, décrypté et fait l’objet d’un dialogue avec la
classe après sa diffusion. Rien n’est laissé au
hasard, surtout pas le rappel des connaissances
fraichement acquises ou validées : les différentes
vagues d’immigration [Suisses, Italiens, Russes
blancs, Espagnols anti franquistes, «!travailleurs
coloniaux!», Arméniens victimes du génocide…],
les pays ou régions d’origine, les faits politiques
et historiques, les transformations économique,
industrielle et urbaine, les mouvements des
marchandises et des hommes, la colonisation,
les industries, le travail légal et clandestin, les
explosions xénophobes pendant les crises éco-
nomiques, les clivages communautaires dès la
fin du 19e siècle. Fort de ce flot d’informations
et d’images, les élèves accèdent aux collections
avec l’envie d’un savoir plus concret encore.
Laure Humbel est à leur écoute et leur fait com-
prendre ce que les objets d’hier disent aux
jeunes d’aujourd’hui! : ici une mandoline napoli-
taine évoque le passage des Italiens à Marseille
et la présence de nombreux cercles musicaux, là
une maquette du bateau à vapeur, La Neva,
illustre le transport maritime. Là encore la
peinture d’Inguimberty de 1924, Marseille,
résume à elle seule tous les thèmes évoqués dans
les films issus des collections.
Mais aujourd’hui, comment enrichir les collec-
tions et parler, demain, du 21e siècle ? Le musée
d’Histoire a peut-être la solution! : il demande
aux jeunes de réfléchir à l’objet qui évoque leur
vie et les mouvements de populations actuels…
La réponse est entre leurs mains. 

ATELIER ARCHIVES AUDIOVISUELLES

Atelier



rejoint à la fois leurs préoccupations et, de manière
indirecte, fait écho aux événements récents. Le
musée a proposé de travailler sur les mouvements
de populations et l’immigration au 19e et pendant 
la première moitié du 20e siècle en lien avec les films
et collections du musée portant sur ces périodes et
cette thématique. Charge à l’INA de développer tout
un travail à partir de leur fonds audiovisuel 
sur les périodes plus récentes. Cet atelier fait une
large place aux échanges entre médiateurs et élèves,
non seulement sur les thèmes abordés, mais
également sur la «!fabrique!» d’un musée d’histoire!:
le long travail de collaboration avec les historiens,
chercheurs, conservateurs, universitaires… et
comment se développe le discours scientifique. 
Une façon de faire comprendre aux jeunes que
l’Histoire se construit avec le temps et qu’elle
nécessite un sens critique que nous leur proposons
de développer au sein de cet atelier. 
Un autre atelier «!À la découverte du patrimoine et
de l’histoire de Marseille!» est proposé par le musée
d’Histoire aux classes de 6e et de 5e dans le cadre
d’Averroès Junior. Il se déroule sur toute une
journée!: les élèves munis de tablettes numériques
partent le matin à la découverte du patrimoine 
de la ville le long de la voie historique de Marseille,
depuis le musée jusqu’au fort Saint-Jean afin 
de découvrir l’application multimédia du musée
d’Histoire ; l’après-midi est consacrée à la
découverte des collections du musée.!»

«!Dans un premier temps, en 2014, le musée
d’Histoire de Marseille a mis à disposition son
auditorium pour la projection des films de
l’association Tilt. C’était la première année de notre
collaboration avec Averroès Junior. En parallèle,
nous avons proposé aux classes qui le souhaitaient
de découvrir nos collections après la séance de
projection. Puis nous avons souhaité approfondir
notre relation avec Averroès Junior en proposant un
projet plus conséquent dans les contenus et dans les
formes proposées. Étant en charge des programmes
audiovisuels du musée d’Histoire, j’ai trouvé
intéressant de développer un travail particulier
autour des films courts, synthétiques, produits par
le musée pour sa réouverture en 2013 et diffusés
dans l’espace d’exposition. Ces films donnent des
clefs de lecture pour mieux appréhender l’histoire de
Marseille. Les jeunes sont en effet particulièrement
réceptifs à l’image et au multimédia. Nous avons
construit les contenus avec l’INA,
Espaceculture_Marseille et les enseignants qui
désiraient travailler sur l’histoire de Marseille et sur
l’image comme vecteur, en fonction de leurs attentes
et des programmes pédagogiques. Cette réflexion 
a pris forme peu après les événements de janvier à
Paris qui ont marqué les jeunes, mais le fait qu’ils
soient abreuvés d’images sans qu’ils sachent
toujours les décrypter nous a conduits à prendre 
du recul par rapport à l’actualité. Nous avons donc
proposé le thème de l’immigration à Marseille qui

Le point de vue 
de Jérôme Mortier, 
responsable des projets audiovisuels,
musée d’Histoire de Marseille
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dispositifs en région et témoigner de l’expérience 
au niveau national. L’idée de ce premier atelier est
de les avertir!: attention, on peut faire dire ce qu’on
veut à une image!! Le sujet que vous regardez, c’est
toujours un point de vue, un choix sur les images 
et sur le commentaire. Je suis très consciente que
cet atelier est encore expérimental et que d’autres
idées ou manières de faire sont bienvenues. 
C’est pourquoi l’INA a souhaité être accompagné 
par le musée d’Histoire qui propose un autre regard
et une autre expertise. La responsabilité de notre
institution est notamment de sourcer et de
contextualiser les images!: les jeunes savent qui
parle, comment les images ont été produites, dans
quelles conditions. C’est un peu comme quand on
apprend à lire un livre à l’école primaire. 
Là, ils commencent à apprendre à lire une image!».

« Il y a deux ans, l’INA s’est rapproché
d’Espaceculture_Marseille pour présenter le site
Med-Mem aux Rencontres d’Averroès.
Précédemment, notre collaboration, prenait la
forme d’une manifestation, «!Les Écrans
d’Averroès!», proposant des projections de
documentaires en écho aux thématiques des tables
rondes. Nous avions également organisé des
projections pour des scolaires dans le cadre du
dispositif Averroès Junior, notamment la collection
«!Mystères d’archives!» qui propose un décryptage
de l’image. L’INA dispose en effet de plusieurs
outils, notamment, «!Les Jalons de l’histoire!»,
accessibles gratuitement via le réseau Éduthèque de
l’Éducation nationale. Cette année, nous avions
envie de mettre les élèves en situation pour les aider
à prendre de la distance avec l’image. C’est ainsi que
l’on a imaginé des ateliers avec le musée d’Histoire,
Espaceculture_Marseille et un certain nombre
d’enseignants volontaires qui font partie du
dispositif Averroès Junior. Canopé*, qui organise
des ateliers du numérique à destination des
enseignants, participera aux ateliers suivants en
observateur pour envisager de diffuser plus
largement le dispositif aux établissements de la
région… L’idée est de passer le témoin et que,
progressivement, les enseignants s’autonomisent
sur ce genre d’exercices à faire en classe. 
Ces projets sont nés petit à petit mais il y a eu un
grand coup d’accélérateur après les événements 
de janvier. Les ministères de l’Éducation nationale 
et de la Culture ont sollicité l’INA  pour proposer 
des formations de formateurs en direction des
enseignants sur les questions d’éducation à l’image,
et des modules diversifiés destinés directement aux
élèves. Le propos est d’expérimenter quelques

Le point de vue 
de Mireille Maurice, 
déléguée régionale INA Méditerranée

LES POINTS DE VUE DES CONCEPTEURS DE L’ATELIER
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* ex SCÉRÉN [CNDP-CRDP] 
Académie Aix-Marseille
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Célina | École Estaque gare - ©  2015

Ma Langue

J’ai du mal à ne pas intégrer, 
ces quelques mots de ma langue, 
parmi d’autres langues qui se mélangent, 
mais c’est dans ma langue que je me sens à l’aise, 
par elle j’ai pu découvrir ma ville d’origine, 
par elle j’ai su parler à d’autres personnes 
que je ne connaissais pas et ça devient un langage
rituel avec mes grands-parents, par elle je me rappelle
des bons moments passés avec mon père, 
et sur ces quelques mots de mes origines je ressens
cette nostalgie, je me suis promise de ne pas oublier
ma langue maternelle... 
le kabyle... plus qu’un langage c’est ma vie.

Célina, 1ère | Lycée Colbert

Un pays avec la liberté d’expression,
Un pays plein d’émotion,
Un pays où la souffrance n’existe pas !
Un pays où on est tous égaux en droit !
Un pays solidaire sans la colère.
Ce pays existe-t-il ?
Pourquoi la haine et la colère ?
Pourquoi la jalousie ?
Pourquoi pas l’amitié, l’amour et l’envie ?
Comment créer un pays ?…
Dans lequel les gens seraient fiers de vivre ?
Seront-ils pauvres ou riches, je ne sais pas.
Que ressentiront-ils ?
Le temps passe et le temps compte.
Auront-ils de la colère ?
Sombreront-ils dans la haine ou le contraire?
Seront-ils joyeux ?
Je ne sais plus où j’en suis.
Dans ce pays, y aura-t-il des réponses ?

Sarah, 6e | Collège Henri Wallon
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Journée
découverte

JOURNÉE DÉCOUVERTE À ARLES

Leçons de vie

... et de tolérance

gravées dans leur mémoire!: «!Si vous vous dites
je peux, je veux, je fais, vous y arriverez. Ne laissez
personne prendre la main sur vous. Faites une
aventure de votre vie, soyez pugnaces et courageux!». 

Au Musée départemental de l’Arles antique,
les deux groupes se retrouvèrent pour la pro-
jection de courts-métrages d’animation sélec-
tionnés par Caroline Grellier, médiatrice au
Museon Arlaten : Les Trois inventeurs de
Michel Ocelot et Beach Flags de Sarah Saidan
qui, bien que formellement différents, jouent
la même petite musique sur l’Autre. Celui qui
est différent, qui invente, transgresse les
codes établis pour vivre sa passion. Les Trois
inventeurs souleva beaucoup de questions sur
la technique du papier découpé, les réactions
de violence des notables et du peuple contre
la famille à la créativité débordante, et la mul-
titude d’indices distillés par le réalisateur
pour faire passer son message de paix et d’ac-
ceptation de l’Autre. Sans dialogues mais avec
une bande son inventive, le court-métrage
n’eut pas le succès espéré!: «!j’ai pas aimé parce
qu’ils ne parlent pas », «!c’était bizarre, en fait!»
ou encore «!moi, j’ai pas aimé l’histoire »… Et
Caroline Grellier d’expliquer! : «! C’est parce
qu’ils ne parlent pas que vous pouvez voir plus
précisément l’image et les détails! », rappelant
que «! le challenge du court-métrage est, juste-
ment, de développer un message dans un temps
réduit!». Les élèves lui préférèrent donc Beach
Flags de Sarah Saidan qui «!pose sa caméra!»
en Iran, sur fond de compétition entre un
petit groupe de femmes sauveteuses en mer.
L’occasion d’évoquer la place des femmes dans
la société iranienne, la solidarité, le poids des
traditions. Des thèmes qui seront abordés en
cours par leurs professeurs d’histoire et de
français-latin, Joëlle Festino et Paule Rabasa,
comme un prolongement de la séance.

Du riz en Camargue, c’est banal! ! Des
Indochinois dans les rizières, c’est moins
fréquent, sauf que l’histoire de la riziculture
française est marquée par les migrations
et les décolonisations… Avec la complicité
du Museon Arlaten et du Musée départe-
mental de l’Arles antique, Averroès Junior
revient sur cette page de notre Histoire.

Deux classes de 6e et 5e latiniste de Port Saint-
Louis du Rhône ont déserté le collège
Robespierre pour rejoindre Arles, l’une pour
participer à une visite-atelier au Musée dépar-
temental de l’Arles antique, l’autre pour ren-
contrer Jacques Rozière, riziculteur à Albaron.
Une expérience inédite pour ces jeunes qui
découvrirent ce coin de Camargue au bord de
la digue du Petit Rhône, à 6 mètres d’altitude!!
Les pieds dans la terre, les mains pleines de
grains de riz sortis du silo, ils écoutèrent ce
grand monsieur qui prit le temps de partager
avec eux sa connaissance de la Camargue, de
la géographie et de la géologie, de la technolo-
gie et de la météorologie, de l’histoire et de
l’écologie!! C’est dire s’ils furent réceptifs à ses
informations [«! il faut de 20 à 30 tonnes d’eau
pour faire pousser 1 kilo de riz!»], à son parler
imagé [«! je possède 120 hectares, c’est comme
165 stades de foot! »], à son vocabulaire tech-
nique [viticulture, volant thermique, tallage,
etc.]. Le temps du voyage en car jusqu’à la
Maison des associations n’éteignit pas! la
petite flamme qu’il avait allumée en eux : tout
aussi attentifs, ils firent la connaissance de
Monsieur Trinh, né en France d’un père vietna-
mien qui travailla dans les rizières… Face à son
histoire marquée par l’exil, les sanatoriums, le
décès de ses parents, mais aussi la volonté
«! d’être un homme! », le silence était palpable.
Respectueux, ils nourrirent le dialogue de ques-
tions pertinentes pour mieux comprendre les
méandres de sa vie hors normes.
Exceptionnellement, les jeunes ont conversé
avec deux hommes aux parcours différents
mais à la même volonté de fer!; ils ont touché
du doigt les difficultés liées au travail et au
déracinement. Mieux qu’un long discours, les
dernières paroles de Monsieur Trinh resteront

5 Journées découverte 
du 12 au 26 mars 2015 à Arles
Musée départemental de l’Arles antique et 
Museon Arlaten hors les murs
Projection de deux courts-métrages!d’animation. 
> 4 collèges, 8 classes de 6e, 5e, 3e

> 1 lycée, 1 classe de 2nde pro 
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En quête d’Averroès
Film d’animation sur le personnage
d’Averroès pour un public d’école
primaire et de collège réalisé par 
l’association TILT dans le cadre d’un
atelier de réalisation avec les stagiaires 
du CIERES [Centre d’Innovation pour
l’emploi et le reclassement social] 
en 2009.

Blog Averroès Junior!
www.rencontresaverroes.net/wordpress
Il contient des comptes rendus 
d’expériences sous forme d’articles écrits
par les participants [élèves, accompa-
gnants, intervenants, professeurs…].

Le CMCA 
Centre méditerranéen de communication
audiovisuelle offre une sélection 
de films documentaires pour les classes
de lycées. 
Catalogue en ligne ou sur demande
E-book : www.cmca-med.org/
Catalogue_Films_PriMed_2009-
2013_lycees/

La partie Junior du site des
Rencontres d’Averroès
www.rencontresaverroes.net

Les Journaux #3 
des Rencontres d’Averroès
– parus en 2014, 2013, 2012 et 2011, 
disponibles sur demande ou à télécharger
sur le site ci-dessus – dressent, chaque
année, un bilan des actions menées 
sous forme d’articles et d’interviews.

Musée d’Histoire de Marseille  
La Voie Historique
http://www.musee-histoire-marseille-
voie-historique.fr/

Ressources

Ancrages
Centre de ressources dédié à l’histoire 
et aux mémoires des migrations 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://ancrages.org

CANOPE - Académie d’Aix-Marseille 
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/

Med-Mem
www.medmem.eu/
Initié par l’INA, le site “Mémoires 
audiovisuelles de la Méditerranée” offre
au grand public près de 4000 documents
audiovisuels des pays du pourtour 
méditerranéen. Les archives [TV & radio]
replacées dans leur contexte historique 
et culturel sont accompagnées d’une
notice documentaire trilingue [français,
anglais, arabe].

Repères méditerranéens 
Réalisé par l’INA 
http://fresques.ina.fr/
reperes-mediterraneens/accueil
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Direction de l’Éducation 
du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône
www.cg13.fr

École de la Deuxième Chance
www.e2c-marseille.net

ERAC - École régionale 
d’acteurs de Cannes
www.erac-cannes.fr

Festival des cinémas d’Afrique 
du Pays d’Apt 
www.africapt-festival.fr

Instants Vidéo
www.instantsvideo.com/blog/fr/
archives/category/accueil

Institut National de l’Audiovisuel
[INA]
www.ina.fr

Musée d’Histoire de Marseille 
www.marseille.fr/siteculture/jsp/site/
Portal.jsp?page_id=57

Musée départemental de l’Arles
antique 
www.arles-antique.cg13.fr

Musée des Civilisations d’Europe 
et de la Méditerranée 
www.mucem.org

Museon Arlaten
www.museonarlaten.fr/museon/CG13

SAN Ouest-Provence 
www.ouestprovence.fr

TILT 
www.cinetilt.org

Villa Méditerranée
www.villa-mediterranee.org

Aurélien David
http://aureliendavidphoto.com/

Ensemble 22 - ERAC
École régionale d’acteur de Cannes
www.erac-cannes.fr

Fouad Didi
www.concerts.fr/Biographie/fouad-didi

Jihane El Meddeb
www.cipmarseille.com/
auteur_fiche.php?id=734

Nina Hubinet
www.linkedin.com/pub/nina-
hubinet/7/897/55b

Gregory Schepard
réalisateur de Atrapados al vuelo
www.film-documentaire.fr/
Atrapados_Al_Vuelo.html,film,39770

Nicolas Tardy
http://nicolas.tardy.free.fr/

Tuong Vi Nguyen Long
réalisatrice de Cultiver son jardin 
https://www.youtube.com/watch?
v=zQLVlboGcKk

Les opérateurs partenaires du programme 
Averroès Junior 2014 | 2015

Association Bokra Sawa
http://www.bokrasawa.org

Association Mamanthé 
http://www.caraibes-mamanthe.org/
histoire/geo_politique.htm

CANOPE - Académie d’Aix-Marseille 
www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/

Centre international de poésie
Marseille [cipM] 
www.cipmarseille.com

Centre méditerranéen de
Communication Audiovisuel [CMCA] 
www.cmca-med.org

Cinéma Espace Gérard Philippe  
Port St Louis (scènes et cinés)
www.scenesetcines.fr/les-cinemas/
espace-gerard-philipe/

Cinéma Jean Renoir Martigues
http://cinemajeanrenoir.blogspot.fr

Cinéma Le Prado 
www.cinema-leprado.fr

La Cité de la Musique 
www.citemusique-marseille.com

DAAC Rectorat 
www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/
jcms/c_35591/fr/contact-daac

Intervenants



Espaceculture_Marseille remercie 
chaleureusement les élèves, 
les enseignants, les directeurs 
et proviseurs de tous les établissements 
scolaires et structures sociales 
qui ont participé au programme Averroès
Junior lors de l’année scolaire 2014 | 2015,
soit!:
4000 élèves | 128 classes 
22 écoles primaires | 17 collèges  
23 lycées | 8 structures sociales

• Écoles primaires
Bernard Cadenat, 3e

Cap Est, 10e

Chave, 5e

Estaque Gare, 16e

Félix Pyat, 3e

Fraissinet, 5e

Franklin Roosevelt, 5e

Gilles Vignault Dahdah, 4e

Kléber, 3e

Les Abeilles, 1er

La Savine 1, 15e

Leverrier, 4e

Malraux 2 – Plan de Cuques
Maurice Korsec, 1er

National, 3e

Peyssonnel 2, 3e

Saint-André Condorcet, 16e

Saint-Louis Lévêque, 15e

Saint-Henri Rabelais, 16e

Saint-Louis le Rove, 15e

Vincent Leblanc, 2e

• Collèges
Alexandre Dumas, 14e

Chape, 4e

Chartreux, 4e

Edgar Quinet, 3e

Elsa Triolet, 15e

Fernand Léger – Berre l’Etang
Henri Barnier, 16e

Henri Wallon, 14e

Jean Malrieu, 5e

Jules Ferry, 15e

La Joliette - Jean-Claude Izzo, 2e

Les Amandeirets – Châteauneuf-les-Martigues
Marcel Pagnol – Martigues
Monticelli, 8e

Robespierre – Port Saint-Louis du Rhône
Sainte-Trinité, 9e

Yves Montand – Allauch

• Lycées
Antonin Artaud, 13e

Denis Diderot, 13e

Honoré Daumier, 8e

Ismaël Dauphin, Cavaillon
Marcel Pagnol, 10e

Marseilleveyre, 8e

Montgrand, 6e

Périer, 8e

Professionnel Frédéric Mistral, 8e

Professionnel Colbert, 7e

Professionnel des Alpilles –Miramas
Professionnel du Rempart, 7e

Professionnel Frédéric Mistral, 8e

Professionnel Leau, 8e

Professionnel Léonard de Vinci, 7e

Professionnel Vauvenargues – Aix-en-Provence 
René Char – Avignon
Sacré Cœur, 1er

Saint-Charles, 1er

Technique du Rempart, 7e

Val de Durance – Pertuis
Vauvenargues – Aix-en-Provence 
Victor Hugo, 3e

• Réalisation du Carnet #3 
des Rencontres d’Averroès, consacré au programme 
Averroès Junior 2014 | 2015

Directeur de la publication!: Jean-Jacques Gilliard
Coordination éditoriale!: France Irrmann, 
Isabelle Lesieur, Soisik Voinchet-Zuili
Textes!: Jeanne Baumberger & Marie Godfrin-Guidicelli

Graphisme!: Georges René
Photo de couverture : photogramme à la chlorophylle réalisé 
par Adel, élève de 3e C du Collège Henri Wallon
Photographies!: tous droits réservés
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• Social
École de la deuxième chance - E2C, 15e

Tétraccord, 2e

Fraternité Belle de Mai Alpha, 3e

Fraternité Belle de Mai FLE, 3e

ACELEM / Espace Lecture, 3e

ADPEI - Acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire à Marseille, 3e

Centres de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 
en ambulatoire, 3e

CIERES - Centre d’Innovation pour l’emploi
et le reclassement social, 2e

RENCONTRESAVERROES.NET 



Averroès Junior
est développé par Espaceculture_Marseille
en relation avec la DAAC | Rectorat

Les partenaires 
de la programmation 2014 | 2015!:

Les Rencontres d’Averroès, créées par Thierry Fabre, 
sont coproduites par Espaceculture_Marseille et France Culture [La Fabrique de l’Histoire] 

Avec le soutien de!:

Direction de l’Éducation
du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône

Cinéma Le Prado
Marseille
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