
CINÉMA &
CITOYENNETÉ

le cinéma par les jeunes et pour les jeunes

M I S S I O N  D E  S E R V I C E  C I V I Q U E

Dans le cadre du grand programme

« Citoyens de la Culture » lancé

en 2015 par le Ministère de la
Culture, le Centre National du
Cinéma et de l’image animée
(CNC) et l’association Unis-Cité
développent une mission citoyenne

par le cinéma.

 

"Les volontaires cinéma &
citoyenneté ont vocation à

favoriser l'accès de tous à la
culture" 

 

 

C'est quoi ?

De jeunes volontaires en service civique imaginent, conçoivent et
animent des séances de ciné-débat dans un but de partage avec des
élèves de même génération. 
 
Des séances qui sont aussi l'occasion d'échanger entre pairs autour
des thèmes majeurs de société et de citoyenneté. 
 
Les volontaires qui interviennent ne sont pas des professionnels de
l'image ou de l'éducation. Ils sont néanmoins formés à l'animation de
débats citoyens et à la lecture de l'image cinématographique tout au
long de leur mission. Ils sont également accompagnés au cours de
leur engagement par un coordinateur (h/f), dont la mission est de les
soutenir et les aider à organiser leurs séances. 
 
 
 
 

Concrètement qu'est ce que c'est ? 

En résumé, les volontaires du cinéma et de la citoyenneté ont
vocation à faire vivre les ciné-clubs du XXIe siècle, en se
rendant directement au cœur des établissements scolaires pour
sensibiliser les élèves aux enjeux liés à l'image, pour
encourager le dialogue citoyen et pour partager des moments
forts de cinéma.
 



Les séances de ciné-débat sont préparées en amont par les volontaires du
programme, qui prennent en charge l'ensemble de l'organisation. L'implication

des élèves dans la mise en place des séances est facultative, à déterminer avec
vous, selon vos attentes.

A une époque où l'image est

omniprésente et parce que le cinéma

est un vecteur puissant d'éducation

citoyenne, la mission cinéma et

citoyenneté a vocation à répondre à

deux questions : 

 

 

 

 

Pourquoi cette

mission ?

comment aider les jeunes à

mieux décoder les images et

leur permettre de développer

leur esprit critique ?

comment s'appuyer sur l'image

pour mieux comprendre

l'histoire, notre société et ses

différents enjeux ? 

 

Favoriser la discussion et les

échanges pour développer

l'esprit critique de chacune et

de chacun

Créer un lien générationnel

Libérer la parole 

Explorer une thématique

citoyenne

Aider à mieux comprendre et à

décrypter le sens des images

Développer et démocratiser

l'accès à la culture

 

 

 

PROGRAMMATION
Les volontaires font le choix du long
métrage ou du court métrage qui sera
diffusé (après proposition et accord
avec l'établissement). 
Ils imaginent aussi des débats
innovants, ludiques, dynamiques et
participatifs, pour faire place à un
temps d'échange dans un cadre
bienveillant. 

 

mettre à disposition des volontaires les moyens techniques au sein de votre

établissement, permettant la tenue des séances (salle avec système de

projection image et son),

identifier un référent au sein de votre établissement pour assurer le lien

avec les volontaires et leur permettre d'organiser au mieux et conformément

à vos attentes, les séances (CPE, documentaliste, référent culturel,

professeur volontaire ...)

Les séances peuvent se dérouler sur les temps

périscolaires : durant la pause méridienne, mercredi après-

midi, soir après les cours, internat. Elles peuvent aussi se

décliner sur des heures de permanence fixes ou

ponctuelles, des heures d’Accompagnement Personnalisé

(AP), des heures de cours banalisés par des enseignants

intéressés, comme lors d’événements spécifiques à votre

établissement ...

Les objectifs du

programme

Comment ça marche ?

COORDINATION
Les volontaires ont pour mission de
coordonner la mise en place des
séances ainsi que la promotion et la
communication des séances auprès
des élèves.
 ANIMATION 
Le jour J, les volontaires ont pour
mission d'assurer la projection et le
bon déroulé de la séance, à la suite de
laquelle ils peuvent faire intervenir
des experts du cinéma ou de la
thématique traitée.

Les missions des

volontaires 

Votre rôle ?

Un projet clé en main où il vous revient simplement de : 


