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Éducation et droits de l’Homme

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer  
le monde », affirmait Nelson Mandela, ancien Président de l’Afrique du Sud  
et prix Nobel de la paix. 
Première condition d’exercice d’une citoyenneté active, enjeu placé au cœur 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et du nouveau 
Programme de Développement Durable 2030 de l’Organisation des Nations 
Unies, l’accès à l’éducation est garanti par la Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme de 1948. 
Conflits, migrations ou persistance de fortes inégalités internes – qu’il s’agisse 
de genre, d’origine ethnique ou de revenus – limitent toutefois l’universalité 
et l’effectivité de ce droit. Les freins à l’éducation aux droits de l’homme, 
pourtant indispensable à l’exercice de leur protection, invitent à penser de 
nouvelles stratégies de plaidoyer. Le déploiement d’outils innovants, la lutte 
contre l’inégalité des chances et le soutien aux dispositifs d’insertion, ferment 
d’une société plus juste et respectueuse de chacun, soulèvent des défis 
multiples et nourrissent des engagements nouveaux. 
Élaborée par les équipes de l’Institut français, cette session de LabCitoyen 
proposera de décliner ces enjeux en plusieurs ateliers de discussion, 
visites thématiques et rencontres inspirantes sur les sous-thématiques 
suivantes : « accès à l’éducation, une approche par le genre », « innover 
dans l’éducation », « éduquer aux droits de l’homme », « lutter contre les 
discriminations », « faciliter l’accès à l’apprentissage de la langue » et 
« éduquer aux médias ». 
Forts de leurs expériences personnelles et de leurs engagements associatifs, 
les participants de LabCitoyen 2018 auront, pendant une semaine, l’occasion 
de débattre avec une multitude d’interlocuteurs issus de la société civile 
française. Accompagnés de trois mentors (Louise Tourret, Vincent Edin et 
Élodie Vialle), ils seront invités à confronter leurs idées et leurs expertises 
pour parfaire leurs compétences, développer leur esprit critique, accroître 
leurs connaissances et ainsi faire face aux défis auxquels ils sont confrontés 
dans leurs pays respectifs. 
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Pour sa sixième 
édition, LabCitoyen, 
le programme de 
l’Institut français
dédié aux grandes thématiques des droits de 
l’Homme, rassemble à Paris du 1er au 9 juillet 
60 jeunes francophones du monde entier  
âgés de 20 à 26 ans autour du thème : 
« Éducation et Droits de l’Homme ». 
Autour de ce thème, l’Institut français 
invite ces jeunes représentants de 47 pays, 
sélectionnés pour l’excellence de leurs 
parcours et engagement, à confronter leurs 
expériences, renforcer leurs compétences, 
rencontrer des acteurs français et 
internationaux de premier plan.
La thématique de l’édition 2018 sera traitée  
à travers différents sujets : accès à l’éducation, 
approche par le genre, dispositifs éducatifs 
innovants, éducation aux droits de l’Homme, 
sport et éducation, lutte contre l’inégalité des 
chances, lutte contre l’illettrisme, éducation 
aux médias.
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Participants  
au programme 
LabCitoyen 2018

1  Argentine 
–  Lucia Maria Liebana
2  Colombie 

–  Airlin Perez Carrascal
3  Mexique  

–  Jesus Ernesto  
Jimenez Barrales

–  Sofia Gutierrez Larios
4  Pérou  

–  Paula Lizandra  
Lopez Onofre

5  Salvador 
–  Rocio Gabriela 

Sanabria Menjivar

26  Croatie
–  Ivan Buljan
27  Turquie
–  Damla Ilbas
28  Bulgarie
–  Niya Petrova
29  Slovénie
–  Rok Dacar

10  Égypte
–  Yomna Moustafa 

Elrouby
–  Rana Ashraf  

Mohamed Mostafa
11  Jordanie

–   Sa’ad Altayeb
12  Israël

–  Nassim Rizik
13  Iraq
–   Aiman Mazin
–  Maaroof Karzan

30 Albanie  
–  Niada Caushaj
31  Bielorussie  

–  Katsiaryna Vezhnavets
32  Bosnie-Herzegovine
–  Haris Dudevic
33  Kazakhstan  
–  Adel Urikbayeva
34  Macédoine  
–  Aleksandra Ivanovska

18  Tanzanie  
–  Dietram Mgeni
19  République 

Démocratique du Congo  
–  Noella Njiba Kalambayi
20 Madagascar 
–  Henintsoa Joanna 

Rasoanaivo
–  Jean Kinnéar Betsara
21  Mozambique 

–  Felisberto Manuel
22  Sénégal 
–  El Hadji Makhtar Ndiaye

38  Nouvelle Zélande 
– Harriet Willis 
–  Augusta Sophie 

Louise Cohen
39  Chine 
–  Meng Kou
–  Min Kou
40 Vietnam 
–  Lê Minh Ngoc Tran
41  Thailande 

–  Pimchanok Tuntiyut

6  Canada 
–  Marie Pilote
–  Myriam Bravo

7  Haïti 
–  Edeline Jean-Jacques
–  Johnny Velcy

8  Honduras 
–  Rolando Alberto 

Leonardo Rubio
9  Costa Rica 

–  Karina Vanessa  
Solano Lopez

14  Liban
–  Josiane Noun
–  Nizar Awad
15  Libye
–  Almokhtar Mohamed
16  Maroc 

–  Widad Sadiq
–  Oum Kelthoum Baghat
17  Tunisie 

–  Adiba Touhami
–  Khabeb Smiti

35  Ukraine
–  Vasyl Romanik
–  Yaroslava Yudina
36  Russie
–  Nika Borovskikh
37  Serbie
–  Marija Markovic

–  Cheik Ahmed  
Tidiane Diouf

23  Nigéria 
–  Adaobi Jennifer 

Okorafor-Nwosu
–  Roseline Adewuyi
24  Tchad
–  Amalkher Djibrine 

Souleymane
25  Côte d’Ivoire
–  Amani Maxim Meh 
–  Aziz Wilfried Junior 

Ouattara

42  Sri Lanka 
–  Thilini Pabodha 

Samarakoon 
43  Laos 
–  Souphaphone 

Xayasone
44 Indonésie 
–  Shofwan Alfirobby 

Ghany Akbar 
45  Corée du Sud 
–  Jinsol Choi
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Présentation de l’équipe  
LabCitoyen

Les mentors Le pôle Idées et Savoirs  
de l’Institut français

Élodie Vialle 
Journaliste, responsable 
du Bureau Journalisme et 
Technologie à Reporters 
Sans Frontières, enseignante 
à l’Institut Pratique du 
Journalisme – Paris Dauphine. 

Vincent Edin 
Journaliste et essayiste, 
coordinateur Communication 
politique et publique à 
l’European Communication 
School (ECS)

Louise Tourret
Journaliste, productrice de 
l’émission Rue des écoles sur 
France culture et spécialiste  
des questions d’éducation

Vincent Mano 
Chargé de mission Innovation  
et mutations sociales

Mathieu Szeradzki 
Chargé de mission 
Gouvernance et relations 
internationales

Jacqueline Petrez 
Chargée de mission  
Suivi des programmes

Julie Ruaud 
Stagiaire

Les participants du LabCitoyen 2018 seront accompagnés tout au long de la semaine 
par Hervé Le Goff et Mehdi Rebiai de la société « Wagram et vous ».
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Accéder à l’éducation,  
une approche par le genre

lundi 
2/07

Innover  
dans l’éducation 

mardi 
3/07

Lieu : UNESCO, 7 Place Fontenoy, 75007 Paris
Salles VI, VIII et IX.

De grandes inégalités de genre subsistent dans 
l’accès à l’éducation, la formation des acquis de 
l’apprentissage et la poursuite des études.  
Si dans certaines régions du monde les garçons 
sont désavantagés, ces inégalités concernent le 
plus souvent les jeunes filles : en dépit des progrès 
réalisés, leurs taux de scolarisation demeurent 
inférieurs à ceux des garçons. Les femmes comptent 
par ailleurs pour les deux tiers des 750 millions 
d'adultes ne possédant pas les compétences 
d'alphabétisation de base. Ces enjeux seront au 
cœur des rencontres et ateliers de la première 
journée, organisée en partenariat avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science  
et la Culture (UNESCO).

Lieu : « Espace Réunion », 43 rue de Dunkerque, 
75010 Paris

Comment permettre aux nouvelles technologies 
de repenser les méthodes pédagogiques ? Quel 
aménagement des salles de classe pour garantir 
un enseignement adapté aux jeunes du XXIe 
siècle ? Comment effectuer la transition du statut 
de professeur sachant vers celui de professeur 
facilitateur (peer learning) ?

Si l’éducation est un secteur qui a peu évolué ces 
cinquante dernières années, le numérique peut 
être source de mutations radicales. Après une 
matinée consacrée à la formation à la prise de parole 
et organisée avec les membres du programme 
Eloquentia, les participants seront invités dans 
l’après-midi à penser l’école du futur. Ils pourront 
envisager de nouvelles façons d’enseigner qui, bien 
que souvent liées aux technologies, ne reposent pas 
toutes sur des outils numériques.

Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de l'hôtel.

Mot d’accueil par Judith Roze, 
Directrice du Département 
Langue française, livre et savoirs 
à l’Institut français. Présentation 
des stagiaires du LabCitoyen.

Session interactive sur la 
situation et les enjeux de genre 
et d’éducation à travers le 
monde avec Justine Sass, Chef 
de la Section de l’éducation en 
vue de l’inclusion et de l’égalité 
des genres (UNESCO).

Rencontre avec Audrey 
Azoulay, Directrice générale  
de l’UNESCO. (sous réserve)

Déjeuner

Atelier 1 : « Favoriser la 
participation des filles aux 
Sciences, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques » 
avec Justine Sass (UNESCO).

Atelier 2 : « Construire des lieux 
d’apprentissage sûrs, inclusifs 
et sans violence basés sur le 
genre » avec Christophe Cornu, 
Section VIH et Éducation  
pour la Santé (UNESCO),  
et Omar Didi, Coprésident, 
MAG Jeunes LGBT.

Atelier 3 : « Se mobiliser pour 
assurer à ceux et celles qui sont 
exclu-e-s une éducation de 
qualité » avec Florence Migeon, 
en charge du programme sur 
l’inclusion, Secteur de l’éducation 
et Amélie Lecheval (UNESCO).

Séquence de restitution.

8h10

9h30-12h30

14h-16h

16-17h 

Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de l'hôtel.

Ateliers de formation 
Eloquentia « S’exprimer en 
français », initiation à la prise 
de parole et au débat avec :

Pierre Derycke, formateur en 
technique vocale de l’orateur

Isabelle Chataignier, avocat 
au Barreau de Paris

Déjeuner

Christophe Chaillot, 
responsable du pôle Langue 
française à l’Institut français, 
autour des enjeux éducation, 
langue et innovation.

Table-ronde et échanges sur 
l’innovation dans l’éducation 
avec Svenia Busson, 
fondatrice de Learnspace, 
Muy-Cheng Peich, directrice 
de l'éducation à Bibliothèque 
sans frontières (BSF) et Ada 
Loueilh, Coordinatrice du 
Master EdTech au Centre de 
Recherches interdisciplinaires 
(CRI).

Modération : Louise Tourret. 

9h

9h30-12h30

14h-15h

15h-17h
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Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de l'hôtel.

Visite d’une « École de  
la deuxième chance » à  
la Courneuve. Cette école 
accompagne chaque année 
600 jeunes sans diplôme vers 
l’emploi ou la qualification 
dans le cadre d’un parcours 
individualisé, rémunéré et  
en alternance. Les écoles  
de la deuxième chance 
permettent de lutter contre  
le paradoxe suivant : alors que 
de nombreux jeunes sortent 
du système scolaire sans 
diplôme ni qualification et 
peinent à trouver un emploi, 
de nombreuses entreprises 
peinent à recruter. 

Déjeuner

Rencontre inspirante avec 
Benjamin Blavier, cofondateur 
de l’association Article 1, et 
Mémona Hintermann-Affejee, 
Membre du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) suivie 
d’échanges sur la lutte contre 
les discriminations contre  
et l’autocensure.

Modération : Vincent Edin.

Présentation de l’outil 
numérique Inspire.

Rencontre avec des 
« Different Leaders ».

8h05

9h30-12h30

14h-15h30

15h30-16h 

16h-17h 

Formation, insertion et lutte 
contre les discriminations

jeudi 
5/07

Lieu matinée : École de la deuxième chance  
de la Courneuve, 6 Mail Maurice de Fontenay,  
93120 La Courneuve 

Lieu après-midi : Institut pratique du journalisme, 
24 Rue Saint-Georges, 75009 Paris

La non-discrimination est liée au principe 
fondamental d’égalité des chances dans l’éducation. 
Les Objectifs du développement durable énoncés en 
2015 par les Nations Unies encouragent la garantie 
de l’accès à l’enseignement pour tous, en droit et en 
fait. Ainsi les groupes les plus vulnérables et les plus 
défavorisés comme les minorités ethniques sont au 
cœur des préoccupations internationales. Comment 
promouvoir une réelle égalité des chances, faciliter 
l’insertion et l’accès à l’emploi ?

Lieu matinée : Le Tremplin, 6 rue Claude Farrère, 
75016 Paris 

Sources d’engagement et d’épanouissement 
personnel, les activités physiques et sportives sont 
des supports essentiels de la vie sociale. Plusieurs 
associations et institutions travaillent au quotidien 
au développement de la pratique sportive auprès 
des plus jeunes, qui constitue pour eux un apport 
en termes de sociabilité, de construction de la 
personnalité et la consolidation d’une éthique 
personnelle et collective. Cette démarche 
éducative et sociale est le plus souvent construite 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux 
(écoles, entreprises, associations de quartier, 
collectivités territoriales), présents au cours  
de cette session de LabCitoyen.

Lieu après-midi : OCDE, 2 Rue André Pascal, 75016 Paris 

« L’éducation aux droits de l’Homme est désormais 
d’une importance cruciale,  car la connaissance c’est 
le pouvoir. Et la connaissance des droits de l’Homme, 
c’est le pouvoir de vivre une vie libre et digne ». 
Craig Mokhiber, membre du Haut-Commissariat  

des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. 

 L’éducation aux droits de l’Homme constitue un 
levier fondamental pour favoriser l’acculturation aux 
droits humains, en donnant les clés nécessaires à 
leur défense et à leur promotion. Comment mettre 
en place des cours de formation aux droits de 
l’Homme ? Quel est le public concerné ? Sur quelles 
structures s’appuyer ? Quels outils privilégier ? Le but 
de cette séquence est d’encourager la discussion 
entre les participants et les intervenants des multiples 
initiatives liées à l’éducation aux droits de l’Homme. 

Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de l'hôtel.

Présentation du Tremplin, 
avec Charles Frémont,  
Responsable Incubation.

Rencontre avec Pl4y 
International, association  
de solidarité internationale.  

Table-ronde et échanges 
avec David Blough, directeur 
exécutif de Pl4y International, 
Marie Barsacq, directrice 
Impact et Héritage à Paris 
2024 et Pierre Mbas, directeur 
de Diambars Arena. 

Modération : Vincent Edin

Entretiens avec la presse.

Présentation des Haut-
Parleurs, chaîne web de jeunes 
reporters francophones, par 
sa présidente Claire Leproust.

Déjeuner 

Formation aux techniques de 
plaidoyer avec France Charlet, 
Responsable Campagnes de 
Communication, Stéphanie 
Véron, Responsable Affaires 
Publiques et Média à l’OCDE, 
et Antoine Madelin, directeur 
plaidoyer international à la FIDH.

Ateliers de renforcement de 
compétences, présentation 
de projets portés par les 
participants.

Restitution.

8h05

9h30-10h

10h-11h45

11h45-12h45

12h-12h30

14h-15h

15h-16h30

16h30-17h

mercredi 
4/07

Sport et éducation
Éduquer aux droits de l’Homme 
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Deux propositions  
de visites (facultatives)

samedi 7  
dim. 8/07

vendredi 
6/07

Gilles Caron : 
« Paris 1968 »
À l’occasion du 50e anniversaire des 
événements de Mai 68, la Ville de 
Paris et la Fondation Gilles Caron 
présentent la première grande 
exposition consacrée au photographe 
à Paris. Le public pourra découvrir le 
Paris de 1968 à travers la présentation 
d’environ 300 photographies, 
incluant des clichés d’époque et 
des épreuves modernes d’après les 
négatifs originaux conservés dans les 
archives en grande partie inédites de 
la fondation Gilles Caron. 

Lieu : Salle Saint-Jean, Hôtel de Ville de Paris

7 juillet de 10h à 18h30
fermé le 8 juillet
Entrée libre

 d’infos  
www.offi.fr/expositions-musees/
hotel-de-ville-4472/gilles-caron-
paris-1968-68206.html

Exposition « Human » de Yann Arthus-Bertrand

Vous sentez-vous libre ? Quel est le 
sens de la vie ? Quelle est l’épreuve 
la plus difficile que vous avez dû 
affronter et qu’en avez-vous appris ? 
Une immersion au plus profond de 
l’âme humaine. 5 ans après le succès 
du projet « 7 milliards d’Autres », Yann 
Arthus-Bertrand et la Fondation 
GoodPlanet présentent « Human, 
l’exposition » réalisé à partir du film 
éponyme. Des installations inédites 
offrant des témoignages uniques 
remplis d’amour, de bonheur, mais 
aussi de haine et de violence, qui nous 
confrontent à l’Autre et nous renvoient 
à notre propre vie. 

Lieu : Domaine de Longchamp 
Fondation GoodPlanet 

11h à 19h
Entrée libre

 d’infos  
www.goodplanet.org/fr/domaine/
human-lexposition

Lieu : MAIF Social Club, 37 Rue de Turenne, 75003 Paris

Parler, lire et écrire fondent les processus actifs de 
transformation sociale. L’alphabétisation permet de 
lutter contre les inégalités socio-économiques par 
le biais de l’acquisition de compétences facilitant 
l’accès au savoir et à l’information. Aujourd’hui, 
l’apprentissage des langues est régulièrement 
envisagé comme une priorité, notamment dans 
le cadre des migrations – la maîtrise de la langue 
du pays d’accueil constituant un puissant facteur 
d’inclusion dans la vie sociale et professionnelle. 

L’éducation aux médias et à l’information apporte 
par ailleurs des clés indispensables pour déchiffrer 
les grandes mutations du monde actuel. Comment 
exercer un regard critique et distancié sur 
l’information qui nous est communiquée ? Quels 
sont les pièges à éviter ? Pour cette dernière journée, 
les participants pourront échanger sur ces enjeux, 
aux côtés de multiples acteurs de la société civile 
française.

Rendez-vous dans le hall 
d’accueil de l'hôtel.

Atelier 1 : Lutte contre 
l’illettrisme avec Hervé 
Fernandez, directeur général 
de l’Agence Nationale de Lutte 
contre l’illettrisme (ANLCI),  
30 participants (2 x 1h).

Atelier 2 : Visite de 
l’exposition Codez du Maif 
Social Club, 30 participants 
(2 x 1h). 

« Langue et insertion  
des migrants » avec Brigitte 
Martinez de France Terre 
d’Asile,  Helena Velediaz et 
Loraine Dumoulin, du « Collectif 
Réfugiés » – séance plénière 
avec les 60 participants.

Déjeuner 

Échanges avec Serge Barbet, 
directeur général du CLEMI, 
et Jean-Pierre Constantin, 
médiateur à France Médias 
Monde.

Modération : Élodie Vialle.

Ateliers proposés  
par le CLEMI.

Atelier 1 : Lutter contre  
la manipulation de l’information,  
30 participants (1h30)

Atelier 2 : Les défis  
de l’éducation,  
30 participants (1h30)

Séquence de restitution des 
différents ateliers en plénière.

8h25

9h30-11h30

11h30-12h30

14h-15h

15h-16h30

16h30-17h

Langue et éducation
Éducation aux médias

https://www.offi.fr/expositions-musees/hotel-de-ville-4472/gilles-caron-paris-1968-68206.html 
https://www.offi.fr/expositions-musees/hotel-de-ville-4472/gilles-caron-paris-1968-68206.html 
https://www.offi.fr/expositions-musees/hotel-de-ville-4472/gilles-caron-paris-1968-68206.html 
https://www.goodplanet.org/fr/domaine/human-lexposition/
https://www.goodplanet.org/fr/domaine/human-lexposition/
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Autres propositions  
de visite

▸  Mémorial de la Shoah

▸  Musée de l’histoire de l’immigration 

▸  Exposition Delacroix  
(1798-1863), Musée du Louvre

▸  Exposition Rodin et la danse,  
Musée Rodin

Pour davantage d’expositions artistiques, consulter : 
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/calendrier-
expositions-paris

▸  Les Grandes Eaux Musicales  
du château de Versailles

▸  Japan Expo, Parc des expositions  
Paris Nord Villepinte

Pour davantage d'événements, consulter :  
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris 
ou  www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris

▸  Tour Eiffel

▸  Conciergerie

▸  Butte Montmartre et Dôme  
de la Basilique du Sacré-Cœur 

Pour davantage de monuments, consulter :  
www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris

l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Éducation, la Science et la 
Culture (UNESCO) s’emploie à créer 
les conditions d’un dialogue entre les 
civilisations, les cultures et les peuples, 
fondé sur le respect de valeurs 
partagées par tous. L’éducation 
transforme les vies et elle est au cœur 
de la mission de l’UNESCO qui est de 
bâtir la paix, éradiquer la pauvreté et 
promouvoir le développement durable.

 d’infos  
www.unesco.org/new/fr/unesco/about-
us/who-we-are/history

Audrey Azoulay 
Directrice générale de l’UNESCO, 
ancienne Ministre de la Culture  
et de la Communication

Justine Sass 
Chef de la Section de l’éducation en vue 
de l’inclusion et de l’égalité des genres, 
Secteur de l’éducation (UNESCO)

Florence Migeon 
Spécialiste de programme, section  
de l’éducation en vue de l’inclusion  
et de l’égalité des genres, division pour 
l’appui et la coordination de l’agenda 
Éducation 2030

Christophe Cornu 
Chef d’équipe, Section VIH et Éducation 
pour la Santé, Secteur de l’éducation 
(UNESCO)

Omar Didi 
Coprésident, MAG Jeunes LGBT 
(association de jeunes qui intervient  
sur les questions de violence 
homophobe et transphobe dans  
le système éducatif français)

Eloquentia est un programme 
d’expression publique au cours duquel 
les candidats se voient proposer  
une formation et un concours  
« des éloquences » encadrés par des  
artistes de renom, des avocats du 
Barreau et des experts de la prise  
de parole sous toutes ses formes.  
Le programme s’inscrit au cœur de la 
coopérative Indigo qui développe des 
projets sociaux, culturels et artistiques 
pour contribuer à améliorer le vivre-
ensemble.

 d’infos  
eloquentia-saintdenis.fr/demarche

Pierre Derycke 
professeur de technique vocale voix 
parlée et chantée à Eloquentia  
et à l’École de l’Art Oratoire

Isabelle Chataignier 
avocat au Barreau de Paris et 
animatrice d’ateliers d’éloquence  
à Eloquentia

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Ils participeront  
à LabCitoyen 2018

https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/calendrier-expositions-paris
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/calendrier-expositions-paris
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/agenda-spectacles-paris
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris
https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/spectacles-a-paris
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/
http://eloquentia-saintdenis.fr/demarche
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LearnSpace cherche à développer 
l’innovation dans l’éducation grâce 
à l’interdisciplinarité. Learnspace 
souhaite connecter chercheurs, 
enseignants, entrepreneurs, 
institutions publiques, entreprises 
et écoles afin de provoquer un 
changement des pratiques éducatives. 

 d’infos  
www.learnspace.fr

Svenia Busson 
Fondatrice du LearnSpace et  
co-fondatrice d’EdTech Tours qui 
encourage la découverte de pratiques 
pédagogiques innovantes

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) 
œuvre pour que chaque femme et 
chaque homme, à travers le monde, 
puisse vivre dignement et s’épanouir 
à travers un accès facilité, ouvert et 
libre aux bibliothèques, à l’information 
et à l’éducation et ce, dans un souci 
constant de promotion de la diversité 
culturelle. Depuis sa création en 2007, 
BSF cherche à inventer la bibliothèque 
du 21e siècle. 

 d’infos  
www.bibliosansfrontieres.org/bsf-org

Muy-Cheng Peich 
Directrice de l'éducation à Bibliothèque 
sans frontières (BSF)

Le Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI) est 
un département de formations 
supérieures et un centre de recherche 
français rattaché à l'université Paris 
5, avec pour orientation principale la 
triade sciences du vivant, recherches 
en éducation et technologies 
numériques.

Ada Loueilh 
Coordinatrice du Master EdTech 
au Centre de Recherches 
Interdisciplinaires

Le Tremplin : première plateforme 
d’innovation dédiée au sport 
portée par Paris&Co, l’agence de 
développement économique et 
d’innovation de Paris. Paris&Co 
accompagne plus de 300 startups 
chaque année et met son expertise 
au service des jeunes entreprises 
innovantes depuis 20 ans.

 d’infos  
letremplin.parisandco.paris/Qui-sommes-
nous

Charles Fremont 
Responsable Incubation à Le Tremplin

Pl4y International : Langage universel 
et droit fondamental, le sport est 
une formidable source de solutions 
pour répondre aux grands enjeux de 
société. Pl4y International / ex Sport 
Sans Frontières défend cette idée 
et démontre au quotidien qu’une 
utilisation innovante du sport favorise 
l’inclusion sociale et la résolution 
de problématiques éducatives et 
sanitaires.

 d’infos  
pl4y.international/fr/play_international/
vision/source_de_solutions.html 

David Blough 
Directeur exécutif de Pl4y International

Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques & Paralympiques. 

Marie Barsacq 
Directrice Impact et Héritage à Paris 
2024, comité d’organisation des Jeux 
olympiques à Paris en 2024

Listes des partenaires  
et des intervenants

http://www.learnspace.fr/
https://www.bibliosansfrontieres.org/bsf-org/
http://letremplin.parisandco.paris/Qui-sommes-nous
http://letremplin.parisandco.paris/Qui-sommes-nous
http://pl4y.international/fr/play_international/vision/source_de_solutions.html
http://pl4y.international/fr/play_international/vision/source_de_solutions.html
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Diambars : Association qui 
souhaite faire du sport passion un 
moteur d’éducation et contribuer 
au développement des pays et 
du continent africain. Diambars 
a développé Diambars Arena, 
plateforme digitale de jeux éducatifs et 
sportifs qui vise à utiliser l’engouement 
des jeunes pour les jeux vidéos et 
leur passion pour le sport pour mieux 
appréhender les matières scolaires.

 d’infos  
www.diambars.fr

Pierre Mbas 
Directeur de Diambars Arena 
et directeur du développement 
international de Sport France, société 
spécialisée dans la fabrication et 
l’installation d’équipements sportifs  
de proximité

L’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique 
(OCDE) a pour mission de promouvoir 
les politiques qui amélioreront le 
bien-être économique et social 
partout dans le monde. L’OCDE offre 
aux gouvernements un forum où 
ils peuvent conjuguer leurs efforts, 
partager leurs expériences et chercher 
des solutions à des problèmes 
communs. Tous les travaux de 
l’organisation ont pour point commun 
un engagement partagé en faveur du 
développement durable, de l’emploi 
et des échanges, reposant sur la 
coopération internationale.

 d’infos  
www.oecd.org/fr/apropos

Stéphanie Véron 
Responsable Affaires Publiques  
et Média

France Charlet 
Responsable Campagnes  
de Communication

La Fédération internationale des 
ligues des droits de l’Homme (FIDH) 
est une ONG internationale de défense 
des droits humains. Elle regroupe 184 
organisations nationales de défense 
des droits humains dans 112 pays. 
Depuis 1922, la FIDH est engagée dans 
la défense de tous les droits civils, 
politiques, économiques, sociaux 
et culturels tels que définis dans la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme.

 d’infos  
www.fidh.org/fr/qui-sommes-nous/le-
mouvement-mondial-des-droits-humains 

Antoine Madelin 
Directeur du plaidoyer  
international de la FIDH

École de la Deuxième Chance de la 
Courneuve : Cette école, également 
connue sous le nom d’E2C93, 
accompagne chaque année 600 
jeunes sans diplôme vers l’emploi ou 
la qualification dans le cadre d’un 
parcours individualisé, rémunéré, en 
alternance. 

 d’infos  
www.e2c93.fr/lecole

Hervé Coue 
Directeur de l’École de la Deuxième 
Chance de la Courneuve

Article 1 : Née de la fusion de deux 
associations majeures de lutte contre 
l’inégalité des chances - Frateli & 
Passeport Avenir - Article 1 œuvre 
pour une société où l’orientation, la 
réussite dans les études et l’insertion 
professionnelle ne dépendent pas 
des origines sociales, économiques 
et culturelles ; pour une société où 
la réussite passe par le lien social et 
l’engagement citoyen.

 d’infos  
article-1.eu

Benjamin Blavier 
Délégué général de Passeport 
Avenir, fondateur de l’association 
Accompagner la Réalisation des Projets 
d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants 
Handicapés (ARPEJEH), membre 
d’Article 1 et expert des questions de 
diversité et d’égalité des chances 

Anita Kirpalani 
Directrice du développement  
et des partenariats à Article 1

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) garantit l'exercice de la liberté 
de communication audiovisuelle dans 
les conditions définies par la loi.

 d’infos  
www.csa.fr

Mémona Hintermann-Affejee 
Membre du CSA. Présidente du groupe 
Cohésion Sociale. Présidente du groupe 
Europe et International. Vice-présidente 
du groupe Service Public. Vice-
présidente du groupe Droits et libertés, 
Protection des consommateurs 

Listes des partenaires  
et des intervenants

http://www.diambars.fr/
http://www.oecd.org/fr/apropos/
https://www.fidh.org/fr/qui-sommes-nous/le-mouvement-mondial-des-droits-humains/
https://www.fidh.org/fr/qui-sommes-nous/le-mouvement-mondial-des-droits-humains/
http://www.e2c93.fr/lecole/
https://article-1.eu/
http://www.csa.fr/
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Institut Pratique du Journalisme 
(IPJ) : fondé en 1978, IPJ Paris-
Dauphine offre à ses étudiants un 
cursus de formation au journalisme 
reconnu par la profession depuis 
1993. En 40 ans, l’Institut a formé plus 
de 2000 journalistes qui travaillent 
aujourd’hui dans les médias les plus 
prestigieux.

 d’infos  
www.ipj.eu/presentation

Maif Social Club est un espace ouvert 
à tous, engagé dans l’innovation 
sociétale et configuré pour explorer 
les voies nouvelles de la connaissance 
dans une démarche d’apprentissage 
collaboratif, et dans une dynamique 
de regards croisés autour d’une même 
problématique.

 d’infos  
lieu.maifsocialclub.fr/concept

Chloé Tournier 
Responsable de la programmation 
culturelle au Maif Social Club 

L’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 
2000, sous la forme d’un groupement 
d’intérêt public, dans le but de fédérer 
et d’optimiser les moyens de l’État, 
des collectivités territoriales, des 
entreprises et de la société civile en 
matière de lutte contre l’illettrisme. 
Dans ce cadre, l’ANLCI mobilise et 
travaille avec et pour ceux qui agissent 
au niveau institutionnel et sur le 
terrain pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme. 

 d’infos  
www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-
nous/Qu-est-ce-que-l-ANLCI

Hervé Fernandez 
Directeur de l’Agence Internationale  
de Lutte contre l’Illettrisme

France Terre d’Asile : l’association 
a pour but le maintien et le 
développement d'une des plus 
anciennes traditions françaises, celle 
de l'asile et de garantir en France 
l'application de toutes les conventions 
internationales pertinentes.  
Pour l'association, il s'agit d'aider 
toutes les personnes en situation de 
migrations de droit, en particulier 
celles répondant aux définitions de 
« réfugié » et « d'apatride » précisées 
par les conventions internationales.

 d’infos  
www.france-terre-asile.org/ 
objet-social/france-terre-d-asile/
presentation/objet-social

Brigitte Martinez 
Conception de contenus éditoriaux 
(écrits et audiovisuels) à France Terre 
d’Asile. Co-auteure de Dico Atlas des 
migrations 

Le Centre pour l’Éducation aux 
Médias et à l’Information (CLEMI) est 
chargé de l’éducation aux médias dans 
l’ensemble du système éducatif français.

 d’infos  
www.clemi.fr/fr/formation/ 
se-former-a-leducation-aux-medias 
-et-a-linformation.html 

Serge Barbet 
Directeur délégué au CLEMI

  

Le groupe France Médias Monde 
supervise et coordonne les activités 
des chaînes de télévision et radio 
françaises et francophones diffusant à 
l'étranger. Il réunit France 24, la chaîne 
d’information continue (en français, en 
anglais, en arabe et en espagnol) ; RFI, 
la radio mondiale (en français et en 
treize autres langues) et Monte Carlo 
Doualiya, la radio universaliste en 
langue arabe. 

 d’infos  
www.francemediasmonde.com

Jean-Pierre Constantin  
Médiateur de France Médias Monde      

Le Collectif Réfugiés (CEFIL, Langues 
Plurielles, L’île aux langues, Paroles 
Voyageuses, Tous Bénévoles) met 
en œuvre un projet de formation en 
français pour des personnes réfugiées 
ayant été peu ou pas scolarisées dans 
leur pays d’origine. L’objectif du projet 
est l'insertion linguistique, sociale 
et professionnelle de ces personnes 

primo-arrivantes, pour la plupart 
hébergées en centre d'hébergement 
d'urgence (CHU) en région parisienne.

Helena Velediaz
Coordinatrice du projet de formation pour 
les réfugiés au nom du Collectif Réfugiés

Loraine Dumoulin 
Coordinatrice pédagogique du projet 
Collectif Réfugiés

Listes des partenaires  
et des intervenants

https://www.ipj.eu/presentation/
https://lieu.maifsocialclub.fr/concept
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Qu-est-ce-que-l-ANLCI
http://www.france-terre-asile.org/objet-social/france-terre-d-asile/presentation/objet-social
https://www.clemi.fr/fr/formation/se-former-a-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html
http://www.francemediasmonde.com/
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Contacts utiles

Lieu d’hébergement 

Vintage Hostel
73 Rue de Dunkerque, 75009 Paris
T. : +33 (0) 1 40 16 16 40

Équipe de l’Institut français

Mathieu Szeradzki
mathieu.szeradzki@institutfrancais.com 
T. fixe : + 33 (0) 1 53 69 83 96 
T. portable : +33 (0) 6 21 65 89 03

Vincent Mano
vincent.mano@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0) 1 53 69 39 84
T. portable : + 33 (0) 6 33 46 45 97

Julie Ruaud
julie.ruaud@institutfrancais.com 
T. fixe : + 33 (0) 1 53 69 34 37
T. portable : + 33 (0) 6 83 64 74 85

Jacqueline Petrez
jacqueline.petrez@institutfrancais.com
T. fixe : + 33 (0) 1 53 69 83 31 
T. portable : + 33 (0) 6 73 11 88 85

Institut français
8-14 rue du Capitaine Scott 
75015 Paris 
T. (standard) : + 33 1 53 69 83 00

Accompagnateurs  
(société Wagram et Vous)

Mehdi Rebiai
+33 (0) 6 64 37 33 92

Hervé Le Goff
+33 (0) 6 86 18 11 10

Wagram & Vous est une agence  
conseil en événementiel, voyages 
incentives et voyages d’études. 
Au cœur de notre accompagnement :  
la relation !

Numéros d’urgence

Numéro d’urgence 
européen : 112

Pompiers : 18

Police : 17

Samu : 15

LabCitoyen fait partie des « Labs » de l’Institut français, 
programmes de soutien à celles et ceux qui joueront, 
demain, un rôle moteur dans la vie sociale ou culturelle  
de leurs pays. Plus de 600 jeunes ont déjà participé  
à ces programmes depuis leur création.
À travers l’accompagnement des engagements  
et le dialogue interculturel, les « Labs » visent à la fois  
à renforcer les compétences de leurs participants  
et à renouveler l'image, l'attractivité et l'influence  
de la France.

L’Institut français
L'Institut français a pour mission d'assurer la promotion des artistes, 
des idées et des œuvres, de la langue française et des industries 
culturelles et créatives, tout en favorisant les échanges artistiques  
 et les rencontres entre les professionnels. Marque mondiale, 
l’Institut français est le premier partenaire du réseau culturel 
français à l'étranger (Instituts français à l'étranger, services  
culturels des ambassades, Alliances françaises).

Pierre Buhler, Président
Anne Tallineau, Directrice générale déléguée
Clément Bodeur-Crémieux, Secrétaire général
Judith Roze, Directrice du Département langue française, 
livre et savoirs.




