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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 fréquent que des fondations, venues d’horizons très divers, décident de consacrer des
ressources communes et de se confronter à un travail de réflexion, en particulier sur la question de la
formation de l’esprit critique. Pourtant, à l’aube de leur 4ème année, c’est l’engagement poursuivis par
les 9 fondations qui composent le Fonds du 11 janvier.
Tandis que les premiers financements en 2015 et 2016, ont concerné des projets liés à l’éducation
civique et citoyenne, au « vivre ensemble », à l’éloquence comme vecteur de formation et
d’émancipation, mais aussi à l’éducation à l’image, les axes du Fonds du 11 janvier ont évolué en 2017
notamment grâce à des rencontres régulières avec des experts. Ceux-ci ont permis de mieux saisir les
enjeux liés à l’émergence du fait religieux dans notre société mais aussi l’endoctrinement à l’œuvre
sur les réseaux sociaux et les liens entre internet et djihadisme. Les projets soutenus ont ainsi concerné
la création d’outils numérique de contre-discours, la déconstruction des fausses informations et des
théories du complot et l’approche critique du fait religieux et de la laïcité. En 2018, le soutien du Fonds
du 11 janvier s’est davantage centré sur la formation de l’esprit critique à travers des actions
d’éducation aux médias, la déconstruction des préjugés racistes et antisémites et la création d’outils
en direction de la communauté éducative. En outre, le Fonds a renouvelé son soutien à plusieurs
associations afin de leur permettre de consolider leurs actions dans le temps.
Une rencontre publique a été organisée le 11 janvier 2018, mobilisant acteurs de terrain et institutions
publiques et privées, autour d’un objectif partagé : identifier et transmettre à la jeunesse et à la
communauté éducative, les clés d’une approche critique fondamentale, notamment face aux flux
d’informations et à la montée des discours extrêmes. Ce moment a conforté le comité dans l’idée qu’il
est important au-delà des moyens financiers, de créer des moments de échanges entre acteurs mais
aussi de faire connaître auprès du grand public, composé notamment d’enseignants, d’éducateurs et
autres professionnels de l’enfance et la jeunesse, des initiatives exemplaires, apportant des réponses
aux défis posés par la société.
L’année 2018 a aussi vu l’arrivée de la société Thalys, qui a rejoint le Fonds du 11 janvier pour deux
années, en permettant une ouverture sur la Belgique, par des échanges avec la Fondation du Roi
Baudoin, elle-même engagée sur les enjeux d’éducation aux médias et à la citoyenneté.
Enfin, cette 4ème année a marqué une étape de maturité dans l’existence du Fonds du 11 qui s’est
engagé dans un projet d’évaluation de son action depuis ses débuts. Quel intérêt, quel impact le Fonds
a-t-il eu sur les associations ? Quelles réponses a-t-il apporté aux enjeux de prévention de la
radicalisation qui traversent notre société ? Cette évaluation qui a permis de faire le point, marque le
début d’une réflexion qui se poursuivra tout au long de l’année 2019.
Jean-Marie 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 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 composé des représentants des donateurs, est depuis 2018,
composé de la société Thalys. Le collège D est constitué de personnalités qualifiées : Mme Elsa
Bouneau, ancienne Présidente de la Fédération du scoutisme français 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 2018, le comité exécutif s’est réuni à quatre reprises, le 22 mars, le 27 juin, le 13 septembre et le
23 novembre.
Il s’est par ailleurs réuni à l’occasion de la présentation de l’évaluation du Fonds du 11 janvier et d’une
audition d’expert le 23 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 2018, le comité a souhaité inscrire dans la durée, son soutien auprès des associations déjà
soutenues. Ainsi, 6 structures ont vu leurs subventions renouvelées et vingt-sept projets ont été
instruits par des instructeurs indépendants.
En 2018, le comité exécutif a pris la décision de soutenir dix-sept (17) projets pour un montant global
de 711 000 euros.
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Associations soutenues en 2018
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Le comité a décidé de subventionner dix-sept associations pour un montant global de 711 000 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 :

Répartition

Outils et formation pour la
communauté éducative

31%

Promotion des discours positifs
47%
Formation de l'Esprit critique
4%

Education aux médias

18%
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Outils et formations pour la communauté éducative
COEXISTER

50 000 euros

Décision du Comex du 27 juin 2018
Le projet vise à financer le parcours de formation des jeunes bénévoles et volontaires en
service civique, actifs au sein du réseau de groupes de coopération locale de Coexister, afin
qu’ils deviennent des citoyens engagés en faveur d’un meilleur vivre ensemble à l’échelle de
leur quartier. Les jeunes de Coexister sont issus de tous milieux sociaux, toutes origines et toutes
convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles.
Les actions menées:
Développer la capacité des bénévoles à animer le Parcours Coexister.
Appréhender son rôle de volontaire en service civique (connaissances, compétences, savoir-être)
et prendre conscience de son pouvoir d’agir en tant que citoyen.
Accroître la capacité de formation de nouveaux bénévoles en formant des Coexistants à
devenir formateurs à leur tour.







Formation Interne des Responsables et Managers de Coexister : 220 jeunes
Formation interne des volontaires en service civique - 70 jeunes
Formation annuelle de Coexister : 80 à 100 jeunes
Formation à la sensibilisation : 3 sessions par an minimum - 70 jeunes par session
Formation civique et citoyenne pour les volontaires - 70 jeunes
Formation interne des formateurs : 4 sessions de 10 jeunes

Personnes touchées :
710 jeunes citoyens bénévoles - âgés de 15 à 35 ans
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Depuis 9 ans, Coexister a développé une méthodologie d’accompagnement et de formation
exemplaire permettant d’encourager tous les jeunes à s’engager, à prendre des responsabilités et
à être acteur du vivre- ensemble quelques soient leurs compétences et leur environnement
d’origine. Le plan de formation de Coexister (10 sessions de formation par an) permet aux jeunes
citoyens d’acquérir la posture de Coexistant et d’essaimer la méthode Coexister en France et en
Europe.
PAR LE MONDE

40 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018 pour un financement sur 2 ans
A travers le programme Le Voyage de Pelico, les enseignants font vivre à leurs élèves des échanges
culturels approfondis avec d’autres enfants du monde. Confrontés ainsi aux défis (et à l’opportunité
!) d’utiliser les TICE en classe, et notamment la vidéo, les enseignants sont guidés par le biais d’une
formation, à la fois d’un point de vue technique et pédagogique dans l’utilisation de ces outils pour
fabriquer des web-reportages culturels et analyser ceux produits par les autres classes.
Actions engagées
Volet analyse des images :
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 En collaboration avec un groupe d’enseignants, réalisation d’un kit comprenant différents
outils d’analyse critique de vidéo.
Volet fabrique des images
 Fabrication d’un tutoriel complet, de la prise de vue à la publication en ligne, en passant
par le montage.
 Fabrication des fiches pédagogiques autour d’une vidéo qu’ils auront réalisée en classe
Nombre de personnes touchées
 300 professeurs du primaire impliqués dans le programme Le Voyage de Pelico.
 Professionnel de l’éducation (primaire, secondaire, périscolaire) grâce aux outils et à la
formation disponibles et en accès libre sur la plateforme de partage entre professeurs
prof.parlemonde.org.
 les élèves pendant et après la formation de leurs professeurs.
 Les écoles de primaire partenaires sont issues à 60% de milieux ruraux isolés et à 20% de
zones périphériques sensibles.
Aspects innovants et capacité d’essaimage
 Utilisation de la vidéo comme outil pédagogique de lutte contre les préjugés, d’acquisition
d’un questionnement systématique face à la différence et d’éducation à la citoyenneté.
 Démarche de co-construction : mobilisation des professeurs pour la fabrication du
programme de formation en vue d’une totale adéquation à leurs besoins de terrain.
 Méthodologie interactive : les échanges interculturels sont d’autant plus participatifs que
l’usage du numérique augmente le sentiment de réactivité et de partage, voire même
d’abolition des frontières.
CITOYENNETE POSSIBLE

55 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018
Renforcer sa posture professionnelle face à la parole raciste, antisémite, extrémiste.
Outiller les professionnels (enseignants, équipes pédagogiques, éducateurs, équipes de missions
locales, associatifs, bibliothécaires) à savoir réagir face à la parole antisémite, raciste et complotiste.
Développer des outils et supports pédagogiques (pour formation de nouveaux formateurs et pour
professionnel.les
Actions engagées et personnes touchées :
 Poursuite des formations Niveau 1 (sur le modèle de celles déjà effectuées)
Objectif : poursuivre le travail initié depuis plus d’un an et dont les résultats sont probants.
 Création d’un module de renforcement des acquis (Niveau 2)
Objectif : consolider la posture des précédents participants (qui, majoritairement, en expriment le
besoin) et développer le réseau inter-professionnel.
 Formation de formateurs et organisation d’une formation didactique
Objectif : Développer et accroitre les formations (forte sollicitation car répondant à un besoin
flagrant et croissant) en formant de nouveaux intervenant.es pour
 Ateliers de sensibilisation auprès de détenus de centres pénitentiaires
Objectif : Prévention de la radicalisation en milieu carcéral.
Permettre aux détenus de prendre conscience d’où viennent leurs préjugés pour pouvoir mieux les
affronter.
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 Conception d’un manuel qui servira de support pédagogique aux formateurs durant leur
formation et leur pratique future.
 Création de vidéos comme support pédagogique de renforcement de notre formation et
support aux futurs formateurs
Nombre de personnes touchées

 Formation de professionnels et de formateurs : 60 à 70 participants
 Formation de formateurs : 8 participants
 Interventions en milieux pénitentiaires : 2 groupes de 8 à 12 détenus + 1 groupe de 6
personnes
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
La force de la méthodologie de C’Possible tient à :
 Sa philosophie : C’Possible propose de former à identifier le mécanisme des
manifestations racistes et à les déconstruire pour éviter la banalisation ou la
surenchère, en commençant par faire un travail sur soi, ses propres représentations et
en remettant du sens dans les mots et les comportements.
 Son mode opératoire : le principe des formations repose sur un questionnement
permanent des pratiques professionnelles des encadrants de jeunes, et la
méthodologie enseignée leur permet d’acquérir une posture de distanciation.
 La plus-value du projet : son potentiel d'essaimage (formation de formateurs +
outils), mais aussi son implication à accompagner en profondeur (conception d’une
nouvelle formation de perfectionnement pour consolider les acquis).

Promotion des discours positifs
FRATERNITE GENERALE

30 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018
« 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 personnes touchées :
Après les éditions 2016 et 2017, Fraternité Générale a poursuivi son action du 11 au 14 octobre
2018. 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, des débats, des tournois sportifs 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 et création du cercle des enseignants. 14 clips mettant en valeur le lien à l’autre ont été
diffusés sur des chaînes de télévision nationales dont deux consacrés à des porteurs de projets
soutenus par le Fonds du 11 janvier.
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Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Fraternité générale est un projet porté par la société civile qui vise à promouvoir la Fraternité en
mettant la culture au cœur de ses actions. Ce projet a vocation à être à la portée de tous ceux qui
veulent promouvoir la fraternité, sans être affiliés à un groupe ou parti politique.

Formation de l’esprit critique
HALTE A LA N

10 000 euros

Décision du Comex du 23 novembre 2018
Lutter en amont contre les facteurs de la radicalisation à travers : une pédagogie participative
conduisant les jeunes à devenir acteurs de leur avenir ; une sensibilisation aux mécanismes de la
radicalisation auprès des jeunes ; une formation des équipes éducatives et parents qui
accompagnent la prise de conscience des jeunes
Actions engagées







Cycle de conférence-débats
Atelier de fabrique des médias
Des permanences juridiques
Formation de l’équipe éducative
Tables rondes avec intervention des spécialistes

Personnes touchées
180 lycéens (1ère / terminale) issus de 3 établissements de Seine-Saint-Denis
45 personnes issues de la communauté éducatives (enseignants, éducateurs…)
30 parents
Aspects innovants et capacité d’essaimage
Le format ; l’approche et la pédagogie ; le contenu.
Des livrets de capitalisation des diverses expériences et d’accompagnement seront réalisés. Ces
documents reprendront l’ensemble des bonnes pratiques appliquées, résumeront les actions
menées, les expériences concrètes, ainsi que les enseignements tirés. En outre, ces livrets
comprendront des outils pédagogiques et des exercices pratiques à réaliser avec les publics visés.

INITIATIVES ET CHANGEMENT

31 000 euros

Décision du Comex du 27 juin 2018
Lors d’ateliers participatifs menés sur les temps scolaires, le programme Oui Act lutte de manière
intégrée et en amont contre les causes de la radicalisation : en renforçant l’esprit critique des
jeunes, en leur fournissant une grille de lecture de l’embrigadement et en accompagnant les
familles et les enseignants.
Actions engagées

 Consultation
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Oui Act est un projet qui fonctionne par « cycles », composés essentiellement de 13 modules menés
avec les jeunes. Chaque cycle est préparé en amont par des réunions avec les équipes pédagogiques
des établissements.

 Action
Le cycle d’animation du dispositif comporte dix modules thématiques. Les thèmes ont été choisis
dans le but de donner aux élèves des pistes éducatives afin de prévenir et de faire face au
phénomène de radicalisation. Comprend également des séances de montage de projet citoyen.

 Evaluation
Afin de rendre compte de la pertinence du dispositif Oui Act, notamment pour identifier les
actions les plus pertinentes en termes de prévention, et de mesurer son efficacité, un référentiel
d’évaluation a été développé.

 Formations de formateurs :
Au moins 15 personnes formées tout au long de l’année.
Personnes touchées
500 jeunes
200 adultes accompagnants
Aspects innovants et capacité d’essaimage
La pédagogie. Le projet Oui Act a trouvé des biais pour évoquer de façon indirecte la question de
la radicalisation. Met en application l’intérêt, dans une politique préventive, de ne pas se focaliser
uniquement sur le symptôme en lui-même (la radicalisation des jeunes) mais d’avoir une
approche transversale allant de la prévention « générale » à la prévention « fondamentale »
(travail sur la qualité de vie, la culture scolaire).

LE CERESE

15 000 euros

Décision du Comex du 27 juin 2018
Une approche transversale des liens entre radicalisations affectives, idéologiques et religieuses
conçue pour apaiser, s’apaiser et mieux dialoguer avec les jeunes. Récits de connaissance (histoire,
fait religieux, psycho…) et approches du prendre soin (sophrologie).
Le Fonds du 11 janvier soutient le volet « récits de connaissance ».
Actions engagées
FORMATION « PENSER, RESSENTIR ET AGIR FACE AUX RADICALISATIONS »
Une approche pluridisciplinaire (psychanalyse, sociologie, approche historique et anthropologique
du Coran…) pour les professionnels du social – éducation - justice - soin, et toute personne en
relation avec la jeunesse.
 Ateliers collectifs
 Centre de ressources, veille et diffusion des outils
 Dynamique de réseaux et essaimage
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Personnes touchées
Année 1 : 250 jeunes / 500 adultes
- La communauté éducative, éducateurs, enseignants, conseillers orientation, animateurs
centres sociaux…
- Les jeunes et parents avec qui les partenaires travaillent (établissement scolaire, centre
social…). Nous travaillons toujours en partenariat avec des structures.
- Certains milieux plus spécifiques (centre de détention, ANVP visiteurs de prison, SPIP,
PJJ…)
- Les visiteurs du centre de ressources (qui peuvent utiliser nos outils)
Aspects innovants et capacité d’essaimage
Travail sur le lien entre radicalisations affectives et radicalisations idéologiques/religieuses, entre
ce qui imprègne les émotions et ce qui envahit le mental. Utilisation des ressources issues de
milieux différents (histoire, fait religieux, psychologie….). L’inclusion de la sophrologie.
Les ateliers sont mobiles, les dossiers pédagogiques et les outils disponibles permettent aux jeunes
et à la communauté éducative de prolonger la réflexion, les dialogues et les recherches.
MEMORIAL DE LA SHOAH

35 000 euros

Décision du Comex du 23 novembre 2018
Le Mémorial de la Shoah est un partenaire officiel du Ministère de l'Education Nationale de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Au niveau régional, le Mémorial s’associe avec les
rectorats afin de mettre en place les ateliers pédagogiques dans les écoles. Ces dernières, du
primaire au lycée sont associées à la mise en place, en amont et en aval des ateliers, qui deviennent
un véritable projet d’établissement.
Ce projet consiste en l’organisation d’ateliers pédagogiques hors-les-murs pour les élèves du
secondaire autour des thèmes « Lutter contre les théories du complot » et « la désinformation » ,
se déroule dans les académies de Dijon et de Toulouse.
Actions engagées :
 Atelier « La fabrique du complot : hier et aujourd’hui »
Rumeurs, théories du complot, photomontages, vidéos truquées… : la désinformation est
aujourd’hui omniprésente. L’atelier vise à donner aux élèves des outils pour analyser les images et
les discours qui circulent au quotidien sur internet. Il s’agit aussi de mieux comprendre le rôle et
l’impact des réseaux sociaux, tout en stimulant un sens critique personnel.
 Atelier « De l'information à la désinformation : usages et bonnes pratiques des médias »
A l’heure où les médias traditionnels sont remis en question, où les réseaux sociaux occupent une
place considérable et où manipuler des images est à la portée de tous, démêler le vrai du faux est
de plus en plus difficile.

Personnes touchées :
1400 Collégiens et lycéens, de la 4ème à la terminale soit 50 classes.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Les thèmes des ateliers proposés sont particulièrement novateurs en ce qu’ils sont très actuels et
n’ont pas encore fait l’objet de traitements exhaustifs. En plus de traiter de thématiques actuelles,
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ces ateliers sont systématiquement mis en lien avec l’histoire et la transmission de l’histoire,
domaine d’expertise du Mémorial.

THEATRE DE LA CITE

40 000 euros

Décision du Comex du 27 juin 2018
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. Après un soutien en 2016 et 2017 au projet « Jeunes à vif, jeunes en devenir,
le fonds du 11 janvier soutien la tournée de la pièce de théâtre « Ne laisse personne te voler les
mots », co-écrite par Rachid Benzine et Selman Reda basée sur le récit de vie du comédien
et l’approche historico-critique du Coran développé par l’islamologue Rachid Benzine
Actions engagées et personnes touchées :
 Tournée nationale auprès de 50 collèges et lycées de 3 régions (PACA, Occitanie, Ile de
France)
 Réalisation d’outils complémentaires (Edition d’un document de présentation du spectacle
et de ses enjeux éducatifs ; réalisation d’une vidéo sur le projet)
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
La conférence théâtralisée « Ne laisse personne te voler les mots » met en scène la rencontre
entre un récit autobiographique et un récit historique, faisant se croiser et dialoguer histoire
personnelle et histoire des connaissances. C’est également un récit initiatique d’entrée dans
l’approche critique et un témoignage de transmission. Rarement le théâtre a parlé ainsi de l’Islam.
Rarement aussi, il a parlé du métier d’historien et de celui d’islamologue.

Education aux médias
APSV

35 000 euros

Décision du Comex du 23 novembre 2018
Ce projet vise d’une part la mise en œuvre d’ateliers éducatifs avec des jeunes de 11 à 18 ans pour
qu’ils comprennent les mécanismes des théories complotistes, prennent conscience des risques de
manipulation et mettent en œuvre leur sens critique et d’autre part la formation des professionnels
socioéducatifs qui œuvrent quotidiennement auprès des jeunes les plus à risques (pris en charge
ou orientés à l’APSV par nos partenaires : les structures d’urgence et d’hébergement, les
associations de prévention spécialisée, les collèges et lycées en réseau d’éducation prioritaire,
l’Aide sociale à l’enfance, la Protection judiciaire de la jeunesse, les centres sociaux, et associations
de quartier).
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Actions engagées
Déconstruire les stéréotypes et préjugés chez les jeunes
Donner les clés d’analyse pour repérer les mécanismes complotistes
Outiller les jeunes à la fabrique de l’information et des médias
Former les éducateurs, animateurs, enseignants
Ateliers éducatifs pour les jeunes
Sous la forme de modules d’ateliers encadrés par un journaliste et un monteur.






Analyser et déconstruire une vidéo complotiste.
Initiation au montage vidéo
Fabriquer un message vidéo.
Comprendre et prévenir les risques de manipulation.

Formation des éducateurs
Formation ouverte à tous les accompagnateurs des ateliers éducatifs : éducateurs, animateurs,
psychologues, enseignants. Elle s’appuie sur les retours d’expériences des professionnels
socioéducatifs, et apporte des connaissances et des outils.
Personnes touchées :
200 jeunes de 11 à 18 ans
10 à 15 structures éducatives
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
L’ensemble des professionnels, éducateurs, animateurs, enseignants, psychologues, mais aussi
journalistes et professionnels de l’image, participent d’une même démarche éducative. Dans le
cadre de la formation et de la mise en œuvre des ateliers, tous les professionnels œuvrent
ensemble, partagent des outils, enrichissent leur pratique professionnelle.

CARTOONING FOR PEACE

40 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018
Le projet Le dessin de presse au service de la tolérance vise à renforcer la mission pédagogique de
Cartooning for Peace qui utilise le dessin de presse pour libérer la parole, débattre autour des
questions liées à la liberté d’expression et sensibiliser les jeunes aux droits humains, à la fois en
milieu scolaire et en milieu carcéral.
Les actions menées:
Volet jeunes
- Formation de 15 nouveaux dessinateurs de presse à l’intervention en milieux scolaire et carcéral
- Création d’un jeu de cartoon langage en concertation avec Leo Lagrange :
"Les images de la diversité" : Un photo langage pour parler du sexisme et des LGBT
- 20 ateliers et rencontres en milieu scolaire
Volets carcéral
- 20 ateliers en milieu carcéral, et rencontres entre dessinateurs de presse et détenus.
Personnes touchées :
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15 dessinateurs
20 enseignants
600 élèves de collèges et lycées
400 jeunes fréquentant les structures Léo Lagrange.
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Le support « Images de la diversité » est un modèle de support pédagogique reproductible : 43
cartes de dessins de presse et un livret d’accompagnement avec des idées d’activités pédagogique
autour des dessins, des biographies des dessinateurs de presse ainsi que des données sur le sujet
abordé (sexisme et homophobie en l’occurrence) Chaque année, un nouveau thème pourra être
exploré, tout en gardant la même démarche et la même structure.

RAJE

70 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018 pour un financement sur deux ans
SOS Complotisme - Face aux logiques complotistes et aux phénomènes de radicalisation, ce projet
vise à renforcer l’autonomie intellectuelle des jeunes par l’éducation aux médias et à apporter une
formation à leurs référents pédagogiques.
Actions engagées et personnes touchées :
Pour les collégiens (150 élèves issus de 5 classes) :
 Ateliers découverte et analyse critique des médias, réseaux sociaux et théories
complotistes.
 Ateliers sur les fondamentaux et fake news makers
 Ateliers "la radio factory" - production d'une émission de radio en lien avec le complotisme.
Pour les enseignants des classes partenaires :
 Formation à « l’éducation critique aux médias, lutte contre le complotisme et prévention
de la radicalisation » pour pouvoir reproduire en autonomie de telles actions et diffuser les
bonnes pratiques auprès de leurs collègues.
 Tous les ateliers sont menés par les journalistes et techniciens professionnels.
 Atelier de sensibilisation aux usages de l'internet et des réseaux sociaux par les jeunes
 Atelier pratique sur les réponses à apporter aux discours radicaux, les mécanismes des fake
news
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Ce projet, qui fait intervenir des professionnels aux compétences complémentaires, est innovant
dans le lien qu’il fait, dans la pratique, entre média, information, théorie du complot et
radicalisation.
L’approche privilégiée, qui mobilise les élèves de manière active lors des ateliers (échanges sur leurs
pratiques, création d’une fake news, d’une émission de radio), a déjà fait la preuve de son efficacité
d’un point de vue pédagogique.
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ENTRE LES LIGNES

80 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018 pour un financement sur deux ans
Entre les lignes est une association créée en 2010 par Sandra Laffont, journaliste à l’AFP, et Olivier
Guillemain, ancien journaliste à l’agence Reuters. Cette initiative partait d’un constat aux allures de
paradoxe : il n’y a jamais eu autant de médias qu’aujourd’hui et pourtant, il n’a jamais été aussi
difficile de bien s’informer. L’idée est donc venue d’organiser des ateliers d’éducation aux médias
et à l’information (EMI) dans des collèges, des lycées et dans d’autres structures éducatives afin de
donner des outils aux jeunes pour mieux s’informer et développer leur esprit critique. Dans le sillage
des attentats contre Charlie Hebdo, de nombreux journalistes ont souhaité rejoindre le projet pour
transmettre leurs outils et leurs valeurs. Depuis 2018, les journalistes du Monde ont rejoint l’équipe
AFP.
Actions engagées
 Développement des ateliers d’EMI auprès des jeunes pour les aider à se repérer dans la
« société de l’hyper-information », susciter leur esprit critique, lutter contre la
désinformation, les théories du complot et prévenir la radicalisation.
 Développer de nouveaux partenariats sur des projets en dehors des cycles scolaires tels
que les programme d’égalité des chances PQPM ou PHARES de l’ESSEC, le Tour de France
républicain, …
 Mise en place de cycles ateliers-conférences avec Bibliocité (bibliothèques de Paris) afin de
toucher un public adulte.
 Faciliter l’accès à l’offre de formation professionnelle à destination des enseignants et des
éducateurs
 Ouvrir le bénévolat à l’ensemble des rédactions du groupe Le Monde
 Proposer des formations pour les bénévoles tout au long de l’année
 Animer et fédérer la communauté de journalistes engagés pour l’EMI
Personnes touchées
13500 élèves (septembre 2018 – juin 2020)
600 adultes « encadrants »
200 jeunes et 500 adultes supplémentaires sur des parcours extra-scolaires : conférences, débats,
ateliers spécifiques, etc…
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Cette initiative est née de journalistes qui souhaitaient se mobiliser, pour transmettre leurs
valeurs, celles de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, de renouer le lien avec le
public et qui réussit à associer à sa démarche le ministère de l'Education nationale, celui de la
Culture et les deux directions, celles de l'AFP et du Monde, permettant ainsi un décuplement de
ses capacités d’essaimage.
ZONE D’EXPRESSION PRIORITAIRE (ZEP)

60 000 euros

Décision du Comex du 22 mars 2018 pour un financement sur deux ans
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Libérer et accompagner l'expression des jeunes. La démarche mise en place par la ZEP
révèle à la fois des besoins de se raconter et faire émerger la parole des jeunes dans toute
leur diversité, de stimuler leur esprit critique et notamment les plus fragiles, mais aussi des
besoins d’être accompagnés pour mieux maitriser les outils de fabrication de l’information.
Actions engagées :

 Accompagner la création et l’animation de médias, notamment blogs ou webradios,
dans une vingtaine de nouveaux établissements scolaires en Réseau d’Education
Prioritaire- Déployer la rédaction de la ZEP au niveau national avec un objectif de
300 ateliers d’écriture par an à mettre en place dans trois nouvelles régions (PACA,
Bretagne, Occitanie), avec une priorité donnée aux territoires politique de la ville et
aux territoires ruraux.
 Animer d’ici 2020 un réseau national de 3000 jeunes contributeurs accompagnés
par une équipe de journalistes professionnels
 Renforcer les outils de communication vers les publics jeunes via les réseaux sociaux
mais aussi en présence sur les lieux de rassemblement de jeunes
Personnes touchées :

100 partenaires, 10 régions d’implantation et 3000 jeunes de 15 à 25 ans, issus de tous les
territoires et impliqués dans les ateliers ZEP
Aspects innovants et capacité d’essaimage :
Ce projet se démarque à la fois par une pédagogie originale, une alliance inédite entre les jeunes et
des journalistes professionnels, et une démarche d’éducation aux médias par la pratique qui
renforcent les compétences numériques et médiatiques des jeunes.
INTERCLASS’ (France Inter)

50 000 euros

Décision du Comex du 27 juin 2018
Après les attentats de janvier 2015, France Inter, chaîne de Radio France, a souhaité s’engager dans
une action citoyenne en intervenant au sein des établissements scolaires afin de répondre à la
demande massive des enseignants désemparés face à des élèves à la suite de ces évènements
dramatiques.
INTERCLASS’, le dispositif d’éducation aux médias et à l’information de France Inter permet de faire
découvrir aux élèves de 3 classes de collège et de 4 classes de lycée les coulisses du métier de
journaliste pour leur apprendre à mieux décrypter les informations et à développer leur esprit
critique.
Une plateforme numérique « Interclass’UP » permet aussi à d’autres bénéficiaires dans des
territoires plus isolés, d’apprendre eux-aussi des contenus partagés sur la plateforme et d’avoir
accès à l’éducation aux médias et à l’information.
Actions engagées
 Interventions d’une équipe de 4 ou 5 professionnels de France Inter dans 7 classes : les 5
établissements historiques présents depuis plus de deux ans dans le dispositif restent pour
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la 4ème saison.
 Douze séances de travail minimum sont prévues par classe : 8 séances en classe, 1 séance
consacrée au tournage de reportages par les élèves et 3 séances à Radio-France.
 Chaque classe s’organise en quatre équipes qui réalisent chacune un reportage sur le thème
« Vivre en France en 2019 ». Lors de la saison 3, les reportages portaient sur la devise
républicaine, les élèves devaient illustrer chacun des mots de la devise « Liberté, Egalité,
Fraternité » à travers un reportage.
 Pour la saison 2018-2019, 28 reportages réalisés et 7 émissions diffusées dans le cadre de
la grille d’été de France Inter.
Personnes touchées
250 personnes (200 élèves, 25 professeurs, 25 professionnels de France Inter et plusieurs
étudiants en cursus radio à l’IPJ Paris Dauphine) sont concernés par le programme Interclass’.
Aspects innovants et capacité d’essaimage
 La voix de collégiens et de lycéens dans un média national reste une exception. Leurs
reportages sur une antenne écoutée par 6 millions de personnes, les valorisent au plus haut
point.
 Création d’une plateforme collaborative « InterClass’UP » accessible à la communauté
d’InterClass’ dès l’automne 2019. Dans un deuxième temps, elle sera ouverte à toute
personne (établissements scolaires, associations, médiathèques) souhaitant faire de
l’éducation aux médias en France métropolitaine et les départements d’outre-mer et à
terme à tous les pays francophones. Des productions radiophoniques, mais aussi visuelles
avec l’intégration de productions filmées et écrites, seront accessibles sur cet espace
numérique dédié au partage des connaissances, en s’inspirant de la structure d’échange
initiée par les réseaux sociaux – référence pour les premiers concernés : les élèves. A l’heure
où émergent de nouvelles écritures numériques, « InterClass’UP » hébergera les créations
sonores des élèves qui pourront y partager leur quotidien sous des formats viraux et
originaux.
LE BAL

35 000 euros

Décision du Comex du 23 novembre 2018
À l’heure où, dans nos sociétés, l’acceptation des différences culturelles, sociales, religieuses, etc.,
crée des crispations croissantes, la notion de vivre-ensemble évoque davantage une utopie qu’un
horizon proche. Cette difficulté à accepter la différence et l’altérité s’accompagne d’une défiance
envers le savoir académique au profit du divertissement par l’image.
En 2019, dans les programmes de La Fabrique du Regard, les jeunes réfléchiront en images pour
créer des publications afin d’incarner « le faire communauté ».
Actions engagées
 Workshop numérique : Comment regarder les images à l’ère du numérique ? Les jeunes
découvrent les ressources de la plateforme ERSILIA guidés par la thématique de l’altérité
et du collectif, par les conférencières de La Fabrique du Regard et par l’artiste invité, ils
collectent des images de presse, d’art, de livre, pour mettre en œuvre une réflexion avant
la phase créative.
 Conception d’un journal avec un artiste : À partir des photographies qu’ils réalisent ou
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collectent aux côtés d'un artiste, les jeunes 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.
 Rencontre avec un professionnel de l’image : Quelle est la réalité des métiers liés à
l’image ? De quelle technique les jeunes peuvent-ils s’inspirer ? Les participants font la
connaissance d’un professionnel : graphiste, iconographe, journaliste, agence de presse,
etc.
 Valorisation des créations des jeunes : Les journaux conçus sont valorisés dans les
établissements et structures participant au projet, exposés en fin d’année scolaire dans un
lieu parisien partenaire du BAL et visibles auprès d’un large public.
Personnes touchées
Ce projet expérimental sera mené entre différents quartiers politique de la ville de différentes
régions auprès de 250 jeunes de 11 à 18 ans issus de différents contextes sociaux et géographiques.
50 enseignants, artistes, professionnels de l’image, éducateurs seront également touchés.
Aspects innovants et capacité d’essaimage
Mis en ligne sur ERSILIA, les journaux deviennent des sources d’inspiration de réflexion et de
création au sein d’une constellation de documents visuels, historiques et ludiques. La plateforme
incite les jeunes à être porteurs du projet, prolonge et mutualise les bénéfices de l’atelier mené sur
le temps de l’année scolaire.

LES DECLENCHEURS

30 000 euros

Décision du Comex du 23 novembre 2018
LES DECLENCHEURS s’engagent aux côtés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à la
création d’un dispositif national d’éducation aux médias composé de trois outils numériques :
pour jouer, expérimenter, comprendre et agir ensemble.
Actions engagées
 Création d’un Escape Game nomade sur support numérique. Ce jeu s’articule autour d’un
scénario co-écrit avec des jeunes. Il s’agit d’un jeu coopératif, de réflexion, de logique, se
jouant par équipe de 3 à 5 personnes,
 Création d’un outil de débriefing à l’issue de la partie de jeu à disposition de l’animateur.
Le support est numérique, type web documentaire, on reste dans l’univers du jeu et la
dynamique de la partie. Les éducateurs « revisitent » ainsi la partie de jeu et mettent
l’accent sur les expérimentations réussies en cours de partie (bonne observation,
commentaires et argumentaires exprimés pendant la partie de jeu. Il s’agit d’une mise en
perspective de l’expérience vécue qui se fait à l’issue de la séance avec un groupe motivé
par la partie de jeu et désireux de revisiter son parcours.
 Sous forme d’une application, ce dernier outil numérique est développé à l’attention des
jeunes eux-mêmes. Très simple d’utilisation il apporte conseils pratiques et ressources pour
un meilleur usage des réseaux, de compréhension des intentions des auteurs de contenus
mais surtout inciter les jeunes à devenir producteurs de contenus conscients et actifs (son,
photo, vidéos, écrits) Il s’agit d’inviter les jeunes usagers à prendre la parole, devenir
autonomes et appliquer les bonnes pratiques du journalisme : vérifier, croiser ses sources,
enquêter … Cette application, installée sur les Smartphones par les jeunes qui le souhaitent
sera disponible sur Google Play et l’Apple store.
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 En parallèle et en concertation avec l’Ecole nationale de la PJJ seront conçus les modules
de formation à l’attention des professionnels : en formation initiale et formation continue
 Actions de découverte et de formation menées à l’invitation de la Direction nationale dans
des temps de rassemblements nationaux ou interrégionaux. Les outils édités sont pris en
main en interne par la PJJ qui les diffusent via les directions régionales
Personnes touchées
4000 éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
140 000 jeunes (mineurs)
Les associations travaillant sur des problématiques similaires
Aspects innovants et capacité d’essaimage
Le jeu est la clé du dispositif d’apprentissage. Il permet d’inverser le processus et rendre actif le
groupe. Le plaisir procuré par la partie de jeu apporte lui une motivation et un ancrage des savoirs
décuplés atouts de l’apprentissage par le jeu particulièrement sensible pour le secteur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse mais appréciable dans tous les contextes éducatifs :
 Placer le groupe dans un état d’esprit détendu, positif et maintenir l’attention sur un sujet
dans un temps donné.
 Réduire l’anxiété face aux lacunes ou aux erreurs.
 Les outils placent les participants dans une position active et interactive.
 Apprendre à travailler ensemble.
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estion des incivilités sur internet constituent un des enjeux
de la société de demain.

Rencontres avec les experts

En 2018, une experte Divina Frau-Meigs, a été auditionnée pour nourrir la réflexion du comité
exécutif du Fonds du 11 janvier sur les enjeux de l’EMI (Education aux Médias.

Divina Frau-Meigs, normalienne, est professeure à l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Sociologue des médias, elle est spécialiste des questions de réception et d’usages des technologies
de l’info-com. Ses recherches actuelles portent sur l’éducation aux médias et à l’information, la
translittératie, la diversité culturelle et la gouvernance d’Internet. Elle a dirigé le CLEMI (Centre de
liaison de l'éducation aux médias) et détient la chaire UNESCO « Savoir-devenir à l'ère du
développement numérique durable : articuler usages et apprentissages pour maîtriser les cultures
de l’information ».
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Rencontres pour une citoyenneté engagée
A l’occasion de la date commémorative du 11 janvier, le Fonds du 11 janvier a souhaité de nouveau
réunir, au cours d’un évènement public, des porteurs de projets soutenus ou non par le Fonds.
Ces Rencontres qui se sont déroulées au Comptoir Général, Quai de Jemmapes, 75010 Paris avaient
pour objectif de faire dialoguer le temps d’une journée, la société civile, les autorités publiques, les
chercheurs et fondations autour des sujets qui animent le Fonds du 11 janvier.
Cette journée s’est organisée autour de quatre tables-rondes recouvrant les thématiques et les
invités suivants :
Table ronde 1 : Quel usage responsable de l'internet ?





Guillaume Buffet, co-fondateur de Renaissance Numérique, projet Seriously
Rudy Reichstadt, fondateur de l’Observatoire du conspirationnisme
Seraphin Alava, coordinateur du réseau européen de prévention de la radicalisation
numérique PARYS
Bruno-Georges David, président de Communication sans frontières – modérateur

Table ronde 2 : Education aux médias et esprit critique / Déconstruction des discours de haine :





Souâd Belhaddad, fondatrice de Citoyenneté possible
Emmanuelle Daviet, journaliste, projet « Interclass » de France Inter
Jacques Fredj, directeur du Mémorial de la Shoah
Serge Barbet, directeur délégué du Clemi - modérateur

Table ronde 3 : (Re)conquérir sa parole pour (ré)enchanter son rapport à soi et aux autres :





Eddy Moniot, Lauréat 2015 du programme Eloquentia et comédien.
Edouard Zambeaux, réalisateur du film documentaire Un jour ça ira
Emmanuel Vaillant, directeur de la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire)
Elsa Bouneau, présidente de la Fédération du scoutisme français – modératrice

Table ronde 4 : Faire société… comment ?






Marianne Eschet, déléguée générale de la Fondation SNCF
Jean-Marie Destrée, délégué de la Fondation Caritas
Rachid Lahlou, président du Secours islamique France
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat à la Fondation de France
Gabrielle Rochmann, déléguée générale adjointe de la Fondation pour la mémoire de la
Shoah


Les tables-rondes étaient animées par Christine Quentin, journaliste spécialiste de l'ESS.

Fréquentation de l’évènement
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-

Une centaine d’invités
17 intervenants lors des table-rondes

Les vidéos des table-rondes sont visibles dans leur intégralité sur la page Facebook du Fonds du 11
janvier.
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Evaluation et capitalisation
du Fonds du 11 janvier
Le Fonds du 11 janvier est à ce jour, une expérience singulière dans le paysage des fondations
françaises : une dizaine de fondations, possédant chacune une identité forte et spécifique, se sont
réunies pour une durée limitée (5 ans) dans la défense d’un projet commun, porté à part égale en
termes de gouvernance (1 fondation = 1 voix).

La nouveauté des sujets abordés (notamment la radicalisation et le terrorisme), bien qu’ils recouvrent
des réalités plus anciennes sur lesquelles les fondations avaient déjà une expertise (lutte contre le
racisme, vivre ensemble, laïcité…) amène un réel questionnement sur la légitimité et la pertinence des
acteurs impliqués et de leur approche. Questionnement qui porte aussi bien sur les projets soutenus
par le Fonds du 11 janvier que sur l’existence même du Fonds et sur son approche.

A un an de la fin de l’engagement de ses fondateurs, le Fonds a souhaité effectuer un retour sur ses 4
années. Il s’est agi d’interroger la spécificité de cette expérience afin de dresser un premier bilan de
son action, de sa légitimité et de sa pertinence, en vue, notamment, d’envisager « l’après Fonds du 11
janvier » et de capitaliser sur les enseignements, réussites et difficultés de ces 5 années. Ce travail a
impliqué les fondations et les associations qui se sont toutes investies pleinement dans les échanges
qui leur ont été demandé.
La mission s’est déroulée sur 3 mois et demi, du 20 septembre 2018 au 9 janvier 2019 et a été effectuée
par un consultant extérieur, Fabrice Teicher.

1. HISTORIQUE DU FONDS

A/ Une création dans l’élan d’une
mobilisation sans précédent
B/ Constats et choix initiaux
C/ Structuration du Fonds et évolutions de
sa stratégie
• Organigramme et gouvernance,
• Organisation interne et pilotage
• axes d’interventions et modalités de
sélection

2. BILAN DES ACTIONS SOUTENUES
Bilan général
Forces et Faiblesses
A/ Missions et programmes
B/ Communication interne et externe
C/ Analyse financière
D/ Impact du Fonds sur les associations

3. SCENARIOS POUR LA SUITE
A/Avant la fin du fond
B/ Après la 5e année
• nourrir les fondations
• financer des projets

Fonds du 11 janvier – Rapport d’activité 2018

23

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
Entreprise Thalys
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