LA COUR DU LANGUEDOC

Les projets d’aménagement urbain impactent
la vie d’un quartier. S’ils répondent à un besoin
de rénovation, ils peuvent aussi faire disparaître
la mémoire d’un lieu. Comment témoigner
de ces transformations et de leurs incidences
sur nos parcours ? Depuis que les travaux
de renouvellement ont commencé dans ‘La
Cour du Languedoc’ à Metz-Borny, les espaces
communs qui permettaient aux voisins de se
rencontrer ont été clôturés. Ce bouleversement
a été, pour un groupe de jeunes habitants du
quartier, le point de départ pour installer un
dispositif d’échanges autour de l’histoire de cet
espace partagé. Les jeunes ont créé un cadre de
discussion au cœur de la ‘Cour du Languedoc’
pour réinvestir les lieux de paroles, d’images et
de sons. Leurs photographies et leurs entretiens
donnent lieu à un témoignage collectif.
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- Qu’est-ce qu’il y avait avant les travaux dans
la Cour du Languedoc ?
- On se fait une petite fête entre voisins.
Moi je ramène de la nourriture, mes voisins
en ramènent aussi.
- Et cela existe encore ?
- Oui mais on n’en voit presque plus à cause
des travaux. Il n’y a personne qui peut
communiquer, c’est triste.

- Les tables de ping-pong et toutes les
aires de jeux servent à communiquer
et à se faire des amis.

- À cause des travaux, il n’y a plus
d’amitié entre les personnes. Il y a
des amis qui sont partis, des amis
proches.

- Si vous voulez connaître des légendes sur
la Cour du Languedoc, il faut demander à
mon grand-père. Une fois, il a vu une poule
en bas du lit dans son appartement.

- Pour la communauté, j’aimerais plus
d’espaces verts et de parcs pour les enfants.
Comme ça, ils pourraient sortir quand
il fait beau et jouer dehors avec les autres.

- J’aimerais plus d’habitations
pour ceux qui sont en train
de chercher un logement.

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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