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Savoir, c'est d'abord avoir la conscience d'être quelqu'un, pouvoir donner une signification à ce que l'on vit,
à ce que l'on fait, pouvoir s'exprimer.
Savoir, c'est avoir une place dans le monde, connaître ses racines, se reconnaître d'une famille, d'un milieu.
Savoir, c'est par conséquent pouvoir participer à ce qu'est et fait autrui.
Savoir, c'est comprendre ce que l'on est, ce que l'on vit, pour pouvoir le partager avec d'autres, c'est faire des
expériences dont on ne sorte pas humilié, mais fier.
Joseph Wresinski, éditorial de la revue "Igloos", n° 105-106, 2ème trimestre 1979
Bonjour à tous !
Voici, après une année très riche et avant
des vacances que nous vous souhaitons
ressourçantes, des nouvelles du dispositif
Alter Egaux afin de dresser un petit bilan
des projets de chacun cette année et de
partager vos questions, conseils, créations...
Et c’est aussi l’occasion de lancer le nouvel
appel à projets pour 2018/2019.
L’ensemble de l’équipe Alter Egaux tient à
remercier les 24 porteurs de projet de cette
année, 14 en collège et 10 en lycée, pour la
qualité, la pertinence et le supplément d’humanité apporté par leurs actions. Le tableau ci-dessous résume
un peu celles-ci, et nous réfléchissons à des solutions pour valoriser davantage les créations communes de
vos élèves et des personnes en situation d’exclusion. Ainsi, nous pourrions mettre en ligne sur le site des
lettres les films, tableaux, réalisations graphiques et textes écrits lors de ces rencontres. Si vous le souhaitez
et si ce n’est déjà fait, vous pouvez donc nous envoyer les créations de vos élèves en version numérique à
alteregaux@ac-montpellier.fr pour une diffusion sur le site académique.
Une autre valorisation possible est l’envoi des textes qui ont été écrits dans le cadre des projets Alter Egaux
à Marie Gola (Marie-Hele.Gola@ac-montpellier.fr) pour qu’ils fassent éventuellement partie de la
sélection pour le prochain volume du Florilège à paraître en mai 2019.
Enfin, comme vous le savez, une grande présentation Alter
Egaux a lieu chaque année à la Comédie du livre de
Montpellier. Nous vous invitons à intégrer à la construction de
votre futur projet (oui, nous espérons que vous aurez envie de
partager à nouveau cette expérience !) cette restitution publique
particulièrement valorisante pour les élèves, mais qui est aussi
l’occasion d’une réflexion et d’un enrichissement mutuels
jaillissant de ces différentes rencontres réunies sur une même
scène.

Ainsi, le vendredi 25 mai dernier, nous avons été particulièrement honorés de pouvoir présenter salle
Rabelais les très belles créations issues de 8 des 24 projets retenus cette année :
Les élèves du collège Frédéric Mistral à Lunel sont venus présenter deux courts métrages pensés, écrits
et réalisés avec l’aide de Dalila Jaouani.
Les élèves du lycée Loubatières d’Agde ont proposé une lecture théâtralisée de « Quand tout bascule »,
texte écrit à partir de leur rencontre avec Yves, un militant d’ATD Quart Monde, ancien SDF, qui est venu
lui aussi lire sa création. Un cheminement en commun mis en scène par Audrey Plevert.
Ensuite, ce sont les élèves du collège La Garriguette de Vergèze qui ont présenté et projeté un court
métrage « Le fil de nos vies » réalisé avec Béatrice Milz.
Puis, les élèves du collège de La Providence et du collège Joffre à Montpellier sont venus parler de
leur rencontre et présenter leurs créations en commun, emmenés par Stéphanie Perrotey et Jean-François
Vanspeybroeck.
Ce sont alors les élèves du lycée Gaston Darboux à Nîmes qui sont venus présenter et projeter le courtmétrage retraçant leur action « Mémoire de slam 2.0 », impulsée par Fanny Laurent.
Enfin, les élèves du collège Lo Trentanel de Gignac ont offert au public les poèmes écrits cette année
avec Marianne Giglio, avant la projection du clip réalisé par les élèves de Valérie Gilabert du collège Villa
Béchard à La Grand Combe.
Nous remercions vivement l’ensemble des élèves et les porteurs de projet pour ce moment fort de l’année
Alter Egaux, auquel nous espérons vous voir tous l’an prochain.
Les actions Alter Egaux 2017-2018.
Nom du projet / Partenaires

Etablissements

Alter égaux / ATD Quart
Monde - FNATH

Clg Lo Trentanel –
Gignac

Nos différences sont nos
richesses/unicef mrap

Clg F. Mistral –
Lunel

Des migrants et nous / ATD
Terre Nourricière

Lycée J. Jaurès - StClément-de-Rivière

La collecte des écoles / Banque
Alimentaire

Clg +ULIS Voie
Domitienne – Le
Crès
LP G.Darboux Nîmes

Mémoire de Slam 2.0 /EHPAD
L’étranger d’Albert Camus /
Cimade RESF LDH
Lettres pour l’être /
Rencontre avec les élèves
d’UPE2A-NSA du collège Joffre

Lycée A. CAMUS Nîmes
Clg La Providence
– Montpellier

Théâtre Forum et
discrimination/La Maison des
potes
Eux, c’est nous / CADA

LPO Louise Michel
– Narbonne

Vivre ensemble ici et ailleurs
autrement/1001 mémoire

Lycée ND de la
Merci – Montpellier
Clg La Vallée verte
- Vauvert

Tots iguals, tots diferents/
Restos du cœur

Lycée Arago Perpignan

Nom du porteur de projet
+ Réalisation(s)
Marianne Giglio
Poèmes, textes, affiches, exposition au collège
et restitution à la Comédie du Livre
Dalila Jaouani
Rencontres, collecte, cross, deux courts
métrages et restitution à la Comédie du Livre
Monique Teillard
Rencontres, écriture d’une pièce, mise en
scène en 2019
Laurent Lifschitz
Textes, affiches, collecte, rencontres
Fanny Laurent
Rencontres, textes, slams, film et restitution
à la Comédie du Livre
Laiziz Hadjaj
Rencontres, textes
Jean-François Vanspeybroeck
Rencontres artistiques et poétiques, création
en commun de boites représentant une saison
avec textes enregistrés, restitution à la Comédie du Livre
Marie-Elizabeth Moulet
Théâtre forum, diaporama
Anne Miquel
Rencontres, textes, réalisation d’un recueil
Antoinette Jung
Rencontres (enseignants du Burkina Faso),
Présentation des travaux d’élèves le 22 mars
Rosalba Pages i Montaner
Rencontres, écriture de poèmes et de chansons
https://padlet.com/rosalba_pages_i_montaner/cn6iphyst
b8y

Quand tout bascule / ATD
Echange avec moi ! /
Madagascar
Regardez-moi ! / SAKADO
La Couleur des mots / UPE2ANSA
Ma différence, nos
ressemblances / UPE2A-NSA
collecte nationale/ Banque
Alimentaire
Alter Egaux /Secours Populaire
RECO
Les yeux dans les yeux /
Amnesty Restos du cœur
Les Voyages de Gulliver /
EANA Hélice Théâtre
Migration: Parcours de parents,
Parcours d’enfants – Identités
plurielles
CULTURE SOLIDAIRE/
CADA
Sur le fil de nos vies / Lireécrire
Propre sur soi, de l’hygiène à la
dignité / Copains des
minuscules

Lycée Loubatières – Audrey Plévert
Agde
Rencontres, écriture d’une pièce et restitution
à la Comédie du Livre
Clg A.Fauré Julie Pons
Olonzac
Correspondance, écriture de textes en commun
Clg Via Domitia –
Béatrice Lorenzi
Manduel
Rencontres, textes, collecte, court-métrage
Clg Joffre –
Robin Minet
Montpellier
Textes, court-métrage
Clg Joffre –
Stéphanie Perrotey
Montpellier
Rencontre avec les élèves du collège La Providence,
créations plastiques,
Lycée L.Feuillade - Myriam Meunier
Lunel
Rencontres, textes, collecte
Clg Villa Béchard – Valérie Gilabert
La Grand Combe
Rencontres, lettre ouverte à la presse,
affiches, scénario et réalisation d’un clip
Clg La Garrigole Patricia Bruneau
Perpignan
Rencontres, écriture et mise en scène de trois
saynètes
Clg Rimbaud –
Silgane Graine
Montpellier
Ce projet n’a pas pu être réalisé cette année
Clg Rimbaud –
Assia Sefiani
Montpellier 2
Rencontres, textes, affiches, présentation du
projet au Forum de l’Innovation le 28 mars
Lycée Champollion Marie Gola
- Lattes
Rencontres, textes
Clg la Garriguette - Béatrice Milz
Vergèze
Rencontres, scénario et réalisation d’un courtmétrage, restitution à la Comédie du livre
Lycée Dhuoda Soizic Vasseur
Nîmes
Rencontres (19 mars dans le cadre de la
Semaine de la Fraternité), collecte, interviews,
concours de grafs sur la fraternité (décoration
des palissades temporaires du lycée)

Comme nous le disions, c’est une année riche en grands projets, humanistes, complémentaires et faisant
sens pour les élèves. La diversité des productions est vraiment remarquable : du graffiti au court-métrage,
du poème au slam intergénérationnel, de la boite parlante à la pièce théâtre complète (texte, costumes,
décors), de l’affiche à la palissade du lycée, du cri de ralliement au texte construit tous ensemble,
savamment discuté pour exprimer le meilleur de chacun… Merci aux porteurs de projet pour leur
immense travail. Nous mettrons en ligne un certain nombre de vos créations et nous les utiliserons toutes,
si vous le permettez, pour la prochaine vidéo.
En espérant que cela vous donne des idées, l’équipe Alter Egaux vous propose de renouveler l’expérience
l’an prochain et lance le nouvel appel à projet 2018-2019 que vous allez recevoir par mail très
prochainement. Nous comptons sur vous pour le diffuser auprès de tous les collègues susceptibles d’être
intéressés.
Merci encore à tous pour vos projets enthousiasmants et vos contributions à Alter Egaux.
Cette newsletter est toujours la vôtre, alors au plaisir de vous lire très prochainement,
Renaud Antal, chargé de mission Alter Egaux, concepteur de la Newsletter.
Pour l’équipe Alter Egaux : Agnès Vrinat-Jeanneau, Rania Boumaza, Marie Gola,
Thierry Meslet, Frédérique Bélan, Clarisse Decroix, Frédéric Miquel et Renaud Antal.

