


Les jeunes ont sondé leur mémoire individuelle 
et collective pour rassembler un répertoire 
d’images d’actualités qui les ont marquées ces 
derniers mois. Ils ont analysé ces images reliées 
à des événements importants ou des questions 
de société, et réfléchi aux sentiments qu’elles 
leur inspiraient : joie, peur, espoir, colère.
Avec l’illustratrice Juliette Mancini, ils se sont 
interrogés : comment modifier ou accentuer 
le ressenti que l’on a d’une image ?
Les élèves sont intervenus sur ces images par  
des gestes plastiques précis pour isoler, 
assembler, détourner et annoter des parties 
en utilisant différentes techniques et matériaux 
de dessin. Ils nous transmettent ainsi une lecture 
personnelle et leur interprétation du présent.
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Comment les choix opérés dans une 
image influencent-ils la perception 
que l’on a d’une personne ?
En découvrant les représentations d’Angela Davis, 
icône de la lutte contre le racisme, nous nous 
sommes initié·e·s la construction d'une image.
Avec les mots et les gestes, nous avons 
analysé le cadre, la pose, la lumière. 
Puis vient le message : à quel droit 
j'aspire ? Comment l'inscrire ?
En apprenti·e·s photographes, modèles  
et assistant·e·s, nous défilons tour à tour  
sur les fonds de couleur en gardant  
en tête l'esprit combatif de la militante afro-
américaine et l’ambiance joyeuse de l’atelier. 
À l'heure de l'assemblage, nous associons  
à la manière de graphistes nos portraits 
à nos mots. Chacun·e repart avec 
une image empouvoirante, réalisée 
dans une démarche collective. LE
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Plateforme pédagogique du BAL, La Fabrique du Regard forme 
les jeunes à et par l’image. En devenant acteur.ices de leur regard, 
ils.elles 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.elles expérimentent la chaîne de 
production, de diffusion et de réception des images, et rencontrent 
des professionnels. À partir des photographies qu’ils.elles réalisent 
ou collectent, ils.elles 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 ambassadeur.ices de leur projet. 

Chaque année, une thématique commune fédère les ateliers.  
En 2021-2022, Voir et être vu·e·s, l’image pour exister ?
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« Mon Journal du Monde » est mené par LE BAL/La Fabrique 
du Regard en partenariat avec la Ville de Paris, le Ministère  
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère  
de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles  
Île-de-France, la Préfecture de Paris – avec le soutien du Ministère 
chargé de la Ville, la Mairie du 18e arrondissement - Paris,  
le Fonds de dotation Entreprendre Pour Aider, la Fondation BIC, 
la Fondation Linklaters, le Fonds de dotation Un Pied Devant 
l’Autre, la SCAM 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 du BAL, ERSILIA (www.ersilia.fr) soutenue par  
le Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
- Direction du numérique pour l'éducation, le Centre français 
d’exploitation du droit de copie, Total Energies Foundation,  
la Fondation Jordan Wings – Grands Mécènes, la Fondation 
Evens, le Fonds MAIF pour l’éducation, l'Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
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Cet atelier a été mené dans le cadre d’un partenariat 
avec la Fondation d’Entreprise BIC pour l’éducation.
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, la SCAM, 
Hachette Livre 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 et de la Jeunesse -
Direction du numérique pour l’éducation, le Ministère de la
Culture, la Fondation Daniel et Nina Carasso - Grand mécène
et du Fonds MAIF pour l’Éducation. 
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