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Cinéma et citoyenneté
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« Les Volontaires Cinéma et Citoyenneté ».

Descriptif :
Dans le cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » lancé par le Ministère de la culture, l’association UnisCité a monté en partenariat avec le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) un programme intitulé « Les
Volontaires Cinéma et Citoyenneté ».
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Projet cinéma et citoyenneté
Dans le cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » lancé par le Ministère de
la culture, l’association Unis-Cité a monté en partenariat avec le CNC (Centre National
du Cinéma et de l’image animée) un programme intitulé « Les Volontaires Cinéma et
Citoyenneté ».
Ce projet est destiné aux établissements de Charente et de la Vienne
L’objectif global est de développer une mission d’éducation à
la citoyenneté par le cinéma avec les collèges et lycées ; en
programmant des « séances ciné-débat » avec les
établissements sur le temps périscolaire et/ou scolaire des
élèves en complément des dispositifs autour du Cinéma
existants (par exemple : « Collège au Cinéma », « Lycée au
cinéma », pilotés aussi par le CNC).

 Descriptif

du projet

Les intervenants seront des volontaires en Service Civique âgés de 16 à 25 ans engagés et motivés, venant de tous
horizons. Si le programme est à visée éducative, les volontaires ne sont ni des professionnels de l’image, ni des
professionnels de l’éducation, la vocation du projet étant d’organiser des temps de « ciné-débat » pour les jeunes par les
pairs.
Le CNC met à disposition des volontaires une mallette composée d’une trentaine de film. Ils ont été préalablement
sélectionnés par le CNC et la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO – Ministère de l’Education
Nationale), leurs droits de diffusion ont été acquittés par le CNC. Certains films sont réservés aux collégiens, d’autres
aux lycéens, il pourra donc y avoir une programmation spécifique en fonction de la tranche d’âge du public.
 Pour

en savoir plus

Vous pouvez télécharger la fiche technique :
 Voir la vidéo de présentation 
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 Contact

 Matthieu Wacogne : mwacogne@uniscite.fr, association Unis-Cité. 0782888987
 Emmanuel Devillers, daac-cinema@ac-poitiers.fr, responsable secteur cinéma de l’académie de Poitiers.
Pour inscrire l’établissement à cette action vous devez remplir le formulaire en ligne (Les équipes des
volontaires prendront ensuite contact avec vous)
Accéder au formulaire en ligne 
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