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Edito
Le Fonds du 11 janvier marque la volonté d’un groupe de fondations de mettre en commun des
ressources financières et du temps pour mieux répondre aux défis portés par les différentes vagues
d’attentats qui ont endeuillé notre pays, plus particulièrement depuis janvier 2015.
Il n’est pas commun que des fondations, venues d’horizons très divers, décident de mettre en
commun des ressources et de se confronter à un travail de réflexion commune dans le domaine
particulièrement sensible du vivre ensemble et de la lutte contre la radicalisation des jeunes.
Après deux années de financements qui ont au départ ont concerné des projets liés à l’éducation
civique et citoyenne et au « vivre ensemble », les axes du Fonds du 11 janvier ont évolué vers des
actions porteuses de davantage d’impact en explorant des champs nouveaux, et en s’appuyant
notamment sur des experts pour mieux saisir les enjeux liés à l’émergence du fait religieux dans
notre société mais aussi la radicalisation en certains milieux, ou encore les liens entre internet et
djihadisme.
Le Fonds du 11 janvier a ainsi développé un soutien à des initiatives visant au développement de
l’esprit critique et à la lutte contre la radicalisation des jeunes notamment via les médias sociaux. Il a
également choisi d’aider les porteurs de projets à véhiculer un discours positif et porteur d’espoir en
valorisant mieux leurs actions. En outre, il a souhaité renouveler son soutien à un certain nombre
d’associations afin de leur permettre de consolider leurs actions dans le temps.
Un déjeuner de travail organisé le 11 janvier 2017 et réunissant plusieurs porteurs de projets avec
l’idée de réfléchir collectivement aux formes et moyens pour mieux communiquer sur leurs actions,
a été une suite naturelle, soulignant la volonté des membres fondateurs du fonds du 11 janvier de
poursuivre l’expérience démarrée en novembre 2016 avec le séminaire d’intelligence collective. Ce
moment a conforté le comité dans l’idée qu’il était important au-delà des moyens financiers,
d’accompagner les acteurs engagés de longue date sur le terrain pour imaginer des solutions, les
outiller pour mieux faire connaître leur sujet.
Ainsi, les questions du maillage des différents savoir–faire, le renforcement des capacités des
associations tant sur un plan financier qu’en termes de compétences et la mise en valeur des actions
portées ont été au cœur de l’année 2017.
JM Destrée
Président du Fonds du 11 Janvier
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Gouvernance
La gouvernance du Fonds du 11 janvier est assurée par un comité exécutif composé de dix à quinze
administrateurs.
Ce comité est composé de trois collèges. Le Collège A est composé de cinq à huit fonds et fondations
donateurs du Fonds, adhérents du Centre Français des Fonds et Fondations. A ce jour il est composé
de: La Fondation de France ; La Fondation Daniel et Nina Carasso ; la Fondation Alter&Care ; la
Fondation Caritas France ; la Fondation Hippocrène ; la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ; la
Fondation SNCF et depuis 2016 de la Fondation Mérieux. Le Collège B est constitué du Président du
Centre français des fonds et fondations ou de son représentant. Le collège C est constitué de
personnalités qualifiées : Mme Elsa Bouneau ; Présidente de la Fédération du scoutisme et de M.
Rachid Lalhou Président du Secours Islamique de France.
Le Président du Fonds du 11 janvier est M. Jean-Marie Destrée. La Vice-Présidence du Fonds du 11
janvier est confiée à Mme Dominique Lemaistre, Fondation de France.
En 2017, le comité exécutif s’est réuni à quatre reprises, le 28 avril, le 12 juillet, le 8 septembre et le
17 novembre.
Il s’est par ailleurs réuni à l’occasion d’auditions d’experts les : 28 février, 20 avril, 28 septembre et
17 novembre.
Par ses statuts, l’objet du fonds est « de soutenir des initiatives de la société civile, dans le cadre de la
laïcité, en faveur de la citoyenneté et du respect de l’autre, du dialogue interculturel, de la
connaissance du fait religieux, de la cohésion et du vivre ensemble. Le fonds apportera une attention
particulière à la formation de l’esprit critique des jeunes et à la prévention de la violence. Il favorisera
la coopération des acteurs et la recherche action sur les territoire ».
En 2017, le comité a souhaité inscrire dans la durée, son soutien auprès des associations déjà
soutenues. Ainsi, trois structures ont été financées une seconde année. Dix-sept projets ont été
instruits par des instructeurs indépendants.
En 2017, le comité exécutif a pris la décision de subventionner sept projets pour un montant global
de 345 000 euros.
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Associations soutenues en 2017
Le comité a décidé de subventionner sept associations pour un montant global de 345 000 euros.
Les thématiques couvertes par ces associations sont le développement d’outils et formations pour la
communauté éducative, la promotion des discours positifs, le contre-discours, le développement de
l’esprit critique et sont réparties comme suit :

Montants alloués selon les thèmes
soutenus
7%
29%

Outils et formations pour
la communauté éducative
Promotion des discours
positifs
Développement de l'esprit
critique

52%

12%

Contre discours

Outils et formations
RENCONTRES AUDIOVISUELLES

40 000 euros

Décision du Comex du 28 avril 2017
Rencontres audiovisuelles travaille à la mise en place d’actions d’éducation aux images à l’attention
des trois cibles : jeunes, parents et encadrants, sur le territoire Hauts-de-France. Donner un socle
commun à l’ensemble de ces interlocuteurs afin que les usages autour des images soient appropriés
et pertinents.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Le projet souhaite tester avec un ensemble d’acteurs la mise en place d’actions auprès de publics
différents (jeunes, parents et professionnelles) qui doivent se conclure sur un ensemble de
préconisation à répliquer. Les premiers échanges avec les partenaires locaux ont permis de réaliser
une mise en place des actions en deux temps : d’une part, la constitution d’outils communs et
d’autre part, l’adaptation au cas par cas des territoires concernés.
 Pour les jeunes : mise en place de vingt ateliers d’éducation aux images
 Pour les parents : mise en place de quinze rencontres ainsi qu’un outil pédagogique
d’information adapté à tous, qui permet d’accompagner chaque rencontre.
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 Pour les encadrants : mise en place de cinq formations thématisées à l’attention des
éducateurs, enseignants, animateurs socio-culturels.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Le projet réunit tous les intermédiaires sur le même niveau afin d’aller dans un sens commun. Il se
veut être un projet « pilote » afin de servir de base de réflexion dans d’autres régions de la France. Il
permet aux habitants de se sentir moins perdus sur les questions de numérique et en particulier
autour des images du quotidien. Enfin, ce projet vise à répondre aux fossés numériques en donnant
un socle commun à tous et en diminuant le fossé générationnel.

ENQUÊTE

60 000 euros

Décision du Comex du 17 novembre 2017 pour un financement sur deux ans
ENQUÊTE travaille pour développer l’outillage et la formation des professionnels éducatifs pour
aborder les questions de laïcité et de faits religieux avec les enfants et adolescents
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Les projets développés par ENQUÊTE sont soutenus sur deux ans et leur développement prend un
compte une répartition dans le temps.
 Développement et diffusion de nouveaux outils (notamment outils numérique) et
enrichissement et diffusion plus large des outils existants (guide d’accompagnement de
l’utilisation des jeux, cartes complémentaires sur les religions orientales…)
 Développement des actions de formation à destination des enseignants et animateurs ou
éducateurs en ESPE, plan national de formation, centres sociaux, UNAF, FFF notamment
 Développement de l’acceptabilité de cette éducation, qui inquiète souvent les professionnels
éducatifs mais aussi les parents par le développement de la communauté ENQUÊTE
Nombre de personnes touchées
 Nombre de personnes formées : 2 000 en 2017-18, 3 000 en 2018-19
 Nombre de personnes bénéficiant des outils : 600 en 2017-18, 800 en 2018-19
 Soit in fine près de 100 000 enfants ou adolescents touchés
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Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Dans un premier temps, l’association a développé et expérimenté des outils. Aujourd’hui, elle met
l’accent sur la diffusion de ces derniers, non plus pour « faire en direct » mais faire en sorte que les
professionnels éducatifs s’en saisissent. Pour autant, l’association continue à enrichir son offre
d’outils pour toucher un plus grand nombre d’acteurs.

Promotion des discours positifs
FRATERNITE GENERALE

40 000 euros

Décision du Comex du 28 avril 2017
« Fraternité Générale ! » est un mouvement apolitique, spontané, né de la volonté d’un groupe
d’amis, parmi lesquels plusieurs cinéastes, de promouvoir la fraternité à travers la culture, le lien le
plus puissant entre les individus.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Après une première édition les 5 et 6 novembre 2016, Fraternité Générale a lancé sa seconde édition
les 13, 14 et 15 octobre 2017. Cette édition a consisté en une vaste campagne d’événements
artistiques, culturels, sportifs et citoyens. La société civile a eu la parole pour s’exprimer à travers des
clips, des concours de photos, d’affiches, des expositions, du street-art, des débats, des matchs
amicaux et de multiples actions qui disent l’impératif de la fraternité, du respect de l’autre, de la
main tendue et du partage. La fraternité est également rentrée dans les cours d’écoles, grâce à des
initiatives menées dans les établissements scolaires, en partenariat avec l’Education Nationale, la
Ligue de l’Enseignement et Canopé. Trente clips mettant en valeur le lien à l’autre ont été diffusés
sur des chaînes de télévision nationales.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Fraternité générale est un projet porté par la société civile qui vise à promouvoir la Fraternité en
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mettant la culture au cœur de ses actions. C’est un projet qui a vocation à être à la portée de tous
ceux qui veulent promouvoir la fraternité, sans être affiliés à un groupe ou parti politique.

Développement de l’esprit critique
THEATRE DE LA CITE

35 000 euros

Décision du Comex du 12 juillet 2017
Le Théâtre la Cité s’affirme comme un lieu actif, créateur, en prise réelle avec la société dans laquelle
il s’invente. Un théâtre où les deux pôles, de l’excellence artistique, de la relation au territoire et aux
gens font corps commun. Un théâtre laboratoire qui accueille artistes et habitants d’une ville. Car
inventer un théâtre aujourd’hui, c’est commencer par repenser la relation entre artistique et
culturel.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
Le Fonds du 11 janvier a soutenu le projet « JEUNES À VIF, JEUNES EN DEVENIR ». Ce projet décline 3
actions en direction de la jeunesse et de la communauté éducative. Premièrement un spectacle
conférence théâtralisé « Positive Life, dans la peau de Rachid Benzine » suivi d'un débat avec le
public. Deuxièmement, un parcours formateur combinant des ateliers (groupe "Face aux Jeunes à
vif"), des conférences et débats avec Rachid Benzine, permettant l’élaboration d’une approche
raisonnée du Coran, des imaginaires qui en découlent ou s'y raccrochent. Enfin, des ressources en
ligne sont disponibles : les captations des conférences et débats, le film « Positive Life ».

Fonds du 11 janvier – Rapport d’activité 2017

8

La première année, le projet a touché autour de 250 jeunes et 400 adultes et, en deuxième année,
autour de 1800 jeunes et 600 adultes. Sans compter les visiteurs du centre de ressources en ligne.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
La singularité de ce projet tient à la co-construction entre des artistes, un chercheur, Rachid Benzine,
des acteurs de terrain, des parents, des jeunes et des partenaires institutionnels. Dès la conception
du projet, il s'est agit pour chacun d'être partie prenante d'un processus visant à mieux s'outiller
pour dialoguer avec la jeunesse, lui permettre de s'exprimer et de se construire dans un état d'esprit
d'ouverture. La mixité sociale, géographique, culturelle, interprofessionnelle traverse l'ensemble des
étapes de ce projet.
Le théâtre de la Cité a été soutenu en 2016/2017 pour la saison 1 du projet et refinancé en
2017/2018 pour la saison 2.

KHIASMA

65 000 euros

Décision du Comex du 17 novembre 2017 pour un financement sur deux ans
Le projet se déroule de l’automne 2017 à l’automne 2018. Les jeunes du quartier Politique de la Ville
Fougères-Le Vau (Paris XXème) sont au cœur du projet mais des partenaires dans les villes
limitrophes sont également impliqués ainsi que certains groupes de jeunes. L’association sera
financée sur deux ans.
Actions engagées et nombre de personnes touchées :
A partir d'ateliers de forme attractive (abécédaire vidéo et radio sur "les mots qui touchent",
entretiens avec des figurent au féminin, les jeunes encadrés par des professionnels vont se former à
la recherche d'informations, à la pratique de l'enquête de proximité et sur l'internet, à l'écriture, la
mise en scène et aux techniques de fabrication afin de décortiquer le sens multiple des mots,
expressions, postures qui peuplent leur vie comme le flux d'informations et de fictions qui les
traversent au quotidien.
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 Abécédaire : Travailleur sur le double sens, l’ambiguïté des mots, des expressions et du
contexte de leur usage. Comprendre combien ils peuvent composer une violence comme un
acte de fraternité et de consolation.
 « C’est à vous mesdames ! » : Afin de parler de la place des femmes dans la société et de la
discrimination, KHISAMA a choisi d’organiser une série de rencontres entre des jeunes et des
figures de la pensée, de la science, de l'art, du journaliste, du sport. Des femmes de
différentes générations qui agissent, se dépassent au quotidien.
 Restitution à travers un festival. De mi-septembre à mi-octobre 2018, Khiasma organise un
temps fort associant projections de films avec invitation de cinéastes issus de la diversité
notamment et/ou engagés dans le débat citoyen (Raoul Peck, Alain Gomis, Alice Diop…),
lectures, débats et programmes radio sont développés dans différents lieux en Seine-SaintDenis et à Paris.

Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Le projet porte en lui cette reconnaissance mutuelle de la diversité et la recherche de l’espace d’une
histoire commune encore fragile en France. Il se base également sur l’idée que le sentiment
d’appartenance et l’esprit citoyen s’établit aussi par l’appropriation des grands établissements
culturels de la République. Le projet intègre très largement les nouvelles technologies de
l’information pour sa stratégie de diffusion.

Lutte contre les préjugés, le racisme, l’antisémitisme
LICRA ARA

80 000 euros

Décision du Comex du 17 novembre 2017 pour un financement sur deux ans
La LICRA lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le communautarisme auprès des jeunes par
l'éducation à la citoyenneté en développant leur esprit critique par les débats avec les militants de la
Licra. A travers les échanges entre jeunes et militants, s'effectue la transmission d'une expérience de
parcours de vie et les raisons de l’engagement de ces derniers. Les bénévoles s'appuient sur divers
supports: vidéos, expositions, jeux de rôle...

Fonds du 11 janvier – Rapport d’activité 2017

10

Actions engagées et nombre de personnes touchées :
La Licra intervient ainsi auprès des jeunes, en milieu scolaire et au sein des structures associatives et
de l’éducation populaire, afin de les sensibiliser aux mécanismes du racisme et de l’antisémitisme, en
enrichissant l’argumentaire des jeunes anti-racistes, en ébranlant certaines convictions racistes
rapportées par les élèves, en provoquant la curiosité des indifférents pour les impliquer dans le
débat ; en luttant contre la banalisation des propos et insultes racistes et antisémites, en mettant en
garde les jeunes contre les préjugés, les idées préconçues, les théories du complot...
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’originalité de l’association se situe également dans son « Ecole des militants » qui forme les
bénévoles et transmet ainsi des outils et ressources pédagogiques sur l’ensemble du territoire
français. La posture des bénévoles est très distincte et complémentaire de celle des enseignants et
l'expression des élèves est une condition de réussite des interventions.

RENAISSANCE NUMERIQUE – PLATEFORME SERIOUSLY

25 000 euros

Décision du Comex du 12 juillet 2017
Fort de son expertise et de ces constats, Renaissance Numérique a souhaité contribuer à la recherche
de solutions pour endiguer l’inquiétante dynamique haineuse au sein de nos sociétés,
particulièrement visible sur Internet. La démarche Seriously c’est rendre à Internet sa fonction
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première : échanger, s’exprimer, rencontrer pour démontrer à quel point il pouvait être mobilisé
comme un incroyable outil au service de la démocratie et de la solidarité par les citoyens.
Actions engagées et nombre de personnes touchées:
La plateforme Seriously organise une réponse citoyenne contre la propagation des discours haineux
et la désinformation sur Internet. Cet outil permet à tous les citoyens et aux associations de trouver
trois types d’arguments pertinents dans le but de désamorcer la violence en ligne, d'éveiller l'esprit
critique et de prévenir les manipulations idéologiques.
Les publics ciblés sont les internautes en général et plus particulièrement les 15-30 ans, qui sont les
plus exposés à des discours haineux. Parents, amis ou militants associatifs sont également des
acteurs pertinents pour aider les victimes et/ou dialoguer avec les émetteurs de discours haineux
grâce à la plateforme. L’outil invite toute personne raisonnée à se responsabiliser quant à
l’importance de lutter contre ce type de propos. Plus largement, l’objectif est de rendre concret et
visible l’élan citoyen quand aujourd’hui ce sont les manifestations de haine sur Internet qui sont les
plus relayées et commentées.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Au-delà de la plateforme, Seriously est une méthode en 3 points qui permet de recréer du dialogue
social sur Internet (et dans le monde réel). La méthode est basée sur l’appel à l’aide (des victimes) et
non pas la dénonciation (des auteurs de propos haineux). Elle rappelle le cadre légal et rend
accessibles des techniques de désescalade dans les échanges.
Renaissance numérique a été soutenue en 2016/2017 pour la phase 1 consacrée au développement
du projet et premières expérimentations et refinancée en 2017/2018 pour la phase 2 qui se divise en
trois principaux axes stratégiques de développement et de diffusion.
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estion des incivilités sur internet constituent un des enjeux
de la société de demain.

Rencontres avec les experts

En 2017 des experts ont été consultés pour nourrir la réflexion du comité exécutif du Fonds du
11 janvier et repérer les projets et les acteurs qui interviennent dans le domaine de la laïcité et
du fait religieux. Le travail de réflexion est toujours en cours.
Les rencontres ont permis d’auditionner quatre experts :

M. Kader Abderrahim
Kader A. Abderrahim est maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques Paris, chercheur à
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques et Professeur associé à l'Ecole de gouvernance
et d'économie de Rabat (Maroc). Il est également membre du Global Finder Expert des Nations unies
qui vise à faire des recommandations au Secrétaire Général de l’ONU sur le dialogue des civilisations
et le rapprochement entre le Sud et le Nord. Il a été de 2010 à 2013 Associate Dean à California
University, Los Angelès (UCLA, USA). Ses champs de recherches portent sur l'islamisme, l'islam
politique et les systèmes politiques dans le monde arabe.
Il est l'auteur de Daech, histoire, enjeux et pratiques de l'organisation de l'état islamique, édition
Eyrolles (octobre 2016) et d’Une autre histoire du 11 septembre, édition Bibliomonde (août 2016).
Son dernier article est paru dans la revue de la Documentation française : "Algérie entre statu quo et
instabilité. Perspective et risques d'explosion sociale" en septembre 2016.

Mme Valentine Zuber
Valentine Zuber est Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes titulaire de la chaire de
« Religions et relations internationales ». Membre du Bureau et de la Commission scientifique de la
section de sciences religieuses de l’EPHE, elle est aussi membre du Bureau et responsable
scientifique du site Web de l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR-EPHE).
Ses recherches portent principalement sur l’histoire des idées religieuses et laïques aux XIXe-XXIe
siècles. Ainsi elle a pu étudier l’histoire de la tolérance religieuse dans l’Europe moderne et
contemporaine et les phénomènes de sécularisation et de laïcisation dans le monde occidental.
Plus récemment ses recherches l’ont amenée à interroger la reconstitution généalogique de
l’idéologie des droits de l’homme dans la pensée occidentale. Elle s’intéresse enfin aux formes
historiques et sociales prises par la défense de la liberté religieuse dans le monde.




Le Culte des droits de l’homme, Paris, Gallimard, Bibliothèque de sciences humaines, 2014, 405
pages
Les Conflits de la tolérance, Michel Servet entre mémoire et histoire (XIXe– XXe siècles), Paris,
Honoré Champion, 2004, 640 pages
Avec Jean Baubérot, Une haine oubliée. L’antiprotestantisme avant le pacte laïque (1870-1905),
Paris, Albin Michel, collection Science des Religions, 2000, 334 pages (prix Eugène Colas de
l’Académie française, 2000).
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M. Marc Hecker
Marc Hecker est aujourd’hui l’un des experts de l’Internet djihadiste. Il est directeur des publications
de l'Institut français des relations internationales (Ifri) et rédacteur en chef de la revue Politique
étrangère. Docteur en science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est chargé du
cours "Terrorisme et guerres asymétriques" à Sciences Po.
Il a écrit plusieurs livres dont Intifada française, édition Ellipses (2012) et War 2.0: Irregular Warfare
in the Information Age, édition Praeger (2009 avec Thomas Rid). Il a publié de nombreux articles sur
le terrorisme dans des revues françaises et étrangères (Commentaire, Etudes, Internationale Politik,
Policy Review, etc.).

M. Médéric Chapitaux
Après avoir servi 15 ans au sein de la gendarmerie Nationale, Médéric Chapitaux intègre le ministère
des sports en qualité de cadre d'Etat spécialisé dans les sports de combats. Il est ensuite placé auprès
de la Fédération Française des Sports de Contacts et Disciplines Associées, délégataire de service
public, qu'il conseille dans le domaine de la formation, la structuration et l'organisation
d'événements avant de prendre les fonctions de Directeur Technique National en mai 2014. Il est
titulaire de plusieurs Master STAPS, diplômé en droit du Sport de la Sorbonne et auditeur de l'Institut
National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice. Fort de ce triple cursus et depuis sa mise
en disponibilité, Médéric Chapitaux intervient en tant que consultant auprès de différentes
structures qui requièrent ses compétences à travers Challenge Académia, dont il est directeur. Il est
l’auteur de l’ouvrage Le sport, une faille dans la sécurité de l'Etat (2016).

Fonds du 11 janvier – Rapport d’activité 2017

14

Déjeuner du Fonds
A l’occasion de la date commémorative du 11 janvier, et dans le prolongement du séminaire qui s’est
tenu du 16 au 18 novembre 2016 à la Bergerie de Villarceaux, le Fonds du 11 janvier a souhaité de
nouveau réunir, au cours d’un déjeuner-réunion, des porteurs de projets soutenus ou non par le
Fonds.
Cette nouvelle rencontre avait pour but de poursuivre les échanges riches, amorcés lors du séminaire
et d’approfondir les questions liées à la mutualisation des expériences, à la co-construction, au
renforcement des liens entre porteurs et à la manière dont le Fonds pourrait les accompagner dans
des démarches d’essaimage et notamment dans la démultiplication de l’impact des projets à la fois
sur les destinataires, le public et auprès des media.
Ce moment se voulait convivial et ouvert et s’est organisé autour d’un repas dont les différentes
étapes ont rythmé les principaux thèmes de réflexion de la rencontre :
 Entrée : Mieux documenter nos projets …du point de vue des destinataires
 Plat : Raconter l’impact de nos projets et leur contribution à l’intérêt général
 Dessert : Faire connaître et inspirer

Synthèse
En croisant les expériences et réflexions de chacun, plusieurs points saillants sont apparus :
 La communication ne peut pas être un enjeu en tant que tel. Elle est un vecteur pour
partager le processus d’une action/ d’un projet, qui doit être évoqué du point de vue du
destinataire.
 Il est important d’être attentif à ne pas faire des destinataires de simples figurants au service
de la promotion du projet mais bien de les montrer en tant qu’acteurs du changement.
 Lorsqu'ils communiquent, les projets touchent d'abord et essentiellement un public qui leur
est déjà acquis. Le défi est de conquérir de nouveaux publics.
 La documentation d’un projet et la création de contenu par le porteur peut être
chronophage, ou pas adaptée au contexte de la réalisation du projet, ou encore être hors des
compétences du porteur.
 L'accès aux grands espaces de diffusion populaires comme la télévision est difficile voire
impossible quand on n'est pas connecté. S'allier à un porteur ayant accès aux médias
traditionnels peut-être un plus : Fraternité Générale par exemple est à la fois un label et
dispose d’un accès à des réseaux qui font parfois défaut aux porteurs. Il faut cependant
veiller à ce que l’identité propre de chacun des porteurs et des projets ne soit pas
« engloutie »
 Si le porteur produit et diffuse de la matière « consistante » sur les réseaux sociaux, les
médias traditionnels peuvent y trouver une source pour un sujet à traiter. Le travail sur les
réseaux sociaux est un corollaire indispensable quelque soit le projet.
 Les porteurs qui se trouvent dans l’action, n’ont pour certains, ni les ressources, ni le temps,
ni les compétences pour développer cette documentation dont chacun s’accorde à dire
qu’elle est un des volets indispensables pour l’essaimage.
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Proposition d’accompagnement du Fonds du 11 janvier
Le Fonds du 11 janvier pourrait accompagner concrètement les porteurs de projets à travers:
 La mise en place d’une formation à destination des porteurs de projet qui aborderait la
question de la documentation des projets, la manière d’illustrer leur processus d’action, la
mise en récit de cette documentation et sa diffusion.
 L’apport d’un soutien technique qui consisterait en l’envoi d’un JRI (journaliste reporter
d’images) ou d’un reporter-photographe à des étapes clés du projet.
 La mise en réseau et la communication sur les projets.
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Formation communication
eperspectives
Documenter, raconter et diffuser son projet

6 associations soutenues par le Fonds du 11 janvier ont suivi cette formation, soit 12 personnes.
Durée : 2 journées
Cette formation fait suite au déjeuner du 11 janvier au cours duquel s’est exprimé le besoin pour les
associations de mieux s’outiller afin de mieux partager leurs actions.
A l’ère du numérique, l’image et le son s’imposent comme des vecteurs essentiels des idées.
Ainsi, documenter ces projets, les rendre publiques le plus largement possible, afin de favoriser un
débat et une prise de conscience sur les « possibles », est devenu indispensable.
Pour cette raison et au regard des difficultés exprimées par les associations à garantir une activité de
documentation audio/vidéo régulière et de qualité de leurs projets, le comité du Fonds du 11 janvier
a imaginé la mise en place d’une formation les 11 et 18 septembre 2017. Cette formation a été
menée par Giordano Cossu et Gaia Puliero, deux journalistes de Hirya Lab.
La formation a sensibilisé les participants à l’intérêt et à la manière de documenter d’une façon
efficace leurs projets et ainsi de créer des contenus audio/vidéo adaptés aux différents supports et
permettant d’aller plus loin dans les objectifs du projet.
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Les soutiens du Fonds du 11 Janvier
Fort d’une coopération entre Fondations, le Fonds du 11 janvier bénéficie du soutien de (par ordre
alphabétique) :
-

-

Fondation Alter & Care
Fondation Caritas France
Fondation Daniel et Nina Carasso
Fondation Financière de l’Echiquier
Fondation de France
Fondation Hippocrène
Fondation Mérieux
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation SNCF
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