
Suite au constat du peu d’images et 
d’informations existantes sur les U.E.A.J. 
(Unités éducatives d’activités de jour), 
ce projet vise la réappropriation de la 
représentation du lieu par ses occupants. 

Les jeunes ont expérimenté différentes approches 
photographiques en s’appuyant sur l’usage 
que chacun a des espaces de l’U.E.A.J. Après 
des premiers repérages, ils ont mis en scène 
des portraits individuels et collectifs. Ils ont 
assemblé, recomposé, superposé leurs visages 
et sont intervenus sur les images pour en 
altérer la lisibilité. Ensemble, ils ont élaboré une 
contre-image, une documentation alternative 
du lieu qui questionne le vrai, le faux, ce 
que dit une image et ce qu’on lui fait dire.
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Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteurs de leur regard,  
ils prennent conscience du monde qui les entoure et de leur 
capacité à s’y impliquer.

Depuis sa création en 2008, La Fabrique du Regard mène un travail 
en profondeur avec des jeunes dans les quartiers politique de la 
ville, les réseaux d’éducation prioritaire, dans les territoires éloignés 
d’une offre culturelle et artistique.

Sur le temps scolaire ou extrascolaire, Mon Journal du Monde 
est dirigé par un artiste en lien avec l’équipe pédagogique. Lors 
du premier atelier, les jeunes comprennent, sur la plateforme 
en ligne ERSILIA, que les images obéissent à des codes, à des 
usages, qu’elles sont avant tout une construction, un langage. Puis 
pour concevoir leur publication, ils expérimentent la chaîne de 
production, de diffusion et de réception des images, et rencontrent 
des professionnels. À partir des photographies qu’ils réalisent ou 
collectent, ils créent un montage associant des images personnelles 
à celles d’une histoire commune, déterminent les orientations 
éditoriales de leur journal, la mise en page et les liens que la 
photographie entretient avec le texte.

Sur ERSILIA, les jeunes deviennent les ambassadeurs de leur 
projet. 

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2018-2019 : Image de soi, Image des autres, Créer ensemble.
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PARTENAIRES
Mon Journal du Monde est un programme proposé  
par LE BAL /La Fabrique du Regard en partenariat avec  
le Ministère de l’Éducation Nationale, la Préfecture de Paris  
et d’Île-de-France – Direction régionale des affaires culturelles,  
la Préfecture de Paris – Direction de la cohésion sociale,  
la Mairie du 18e, la Ville de Paris, le Fonds de dotation 
Entreprendre Pour Aider, la Fondation Linklaters, le Fonds  
du 11 janvier, de Chœur à l’ouvrage et en collaboration avec les 
DAAC des rectorats des académies de Paris, Créteil et Versailles. 
Mon Journal du Monde bénéficie du label « l’Art pour Grandir » 
de la Ville de Paris.
 
Ce programme s’appuie sur la plateforme numérique 
d’éducation à l’image ERSILIA (www.ersilia.fr) soutenue par  
le Ministère de l’Éducation Nationale - Direction du numérique 
pour l’éducation, de L’Europe s’engage en Île-de-France avec  
le FEDER (fonds européen de développement régional),  
de la Fondation Daniel et Nina Carasso - Grand mécène,  
de la Fondation Groupe EDF - Grand mécène, de la Fondation 
La France s’engage - Grand mécène.
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