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Madame, Monsieur, 
 

Nous vous contactons afin de vous présenter le projet Cinéma et Citoyenneté mis en place par Unis Cité sur 
les départements de la Vienne et de la Charente. 
Unis Cité, association nationale, a pour mission d’organiser et de promouvoir le Service Civique des jeunes afin de 
contribuer à l’émergence d’une société d’individus responsables, solidaires et respectueux des différences. 
Fondée sur les valeurs de solidarité, diversité et de citoyenneté active, Unis Cité accompagne des jeunes de 16 à 25 
engagés pendant 8 mois à développer et mettre en place des actions d’intérêt général. 
 
Porté par Unis Cité, en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), le Ministère de 
l’Education Nationale et le Conseil Régional, ce projet s’inscrit dans le grand programme « Citoyen de la Culture » lancé 
par le Ministère de la Culture début 2015. 
 
A destination des jeunes au sein de lycées, MFR et CFA, ce projet a pour enjeu de sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté via le cinéma comme outil de lecture et de compréhension du monde. 
Des volontaires en service civique organisent et animent des séances de ciné-débat sur des scolaires en fonction de 
la volonté des enseignants et sur des temps périscolaires (pause méridienne, internat, mercredi après-midi), avec 
pour support une mallette pédagogique constituée de 26 films d’art et d’essai présélectionnés par le CNC. 
Ce projet est mené en complément des dispositifs tels que « Collège au cinéma » et « Lycée et apprenti au cinéma ».  
 
Les objectifs des cinés-débat animés par des volontaires dans les établissements sont : 

- Educatif : débat citoyens et mieux vivre ensemble (savoir décoder les images et moins les subir), 
- Culturel : favoriser l’ouverture d’esprit et la culture générale (comprendre notre société, l’histoire, les 

différents enjeux d’hier, aujourd’hui et demain), 
- Générationnel : favoriser la parole libre via l’éducation par les pairs. 
 

Soutenu par le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, nous développons ce projet prioritairement dans les lycées. 
 
Afin de pouvoir mettre en place ce programme, nous espérons que vous pourrez faciliter l’ouverture de votre 
établissement à nos volontaires en service civique.  
   

Restant à votre disposition pour toute information, veuillez accepter Madame, Monsieur, nos respectueuses 
salutations. 

Grégory Caplot 
Responsable des Antennes Unis Cité Poitou-Charentes 

Contact Unis Cité 
Matthieu Wacogne 
Coordinateur d’équipes et de projets 
mwacogne@uniscite.fr 
 07 82 88 89 87 
 

 


