
AGISSONS  
POUR MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE
Aller plus loin en impliquant  
les jeunes !   

Espace 
diversités 
laïcité

CINÉ - DÉBAT 

Jeudi 3 novembre 2016  
de 19h à 22h

Organisé par  le Collectif J’OSE 
(Jeunes Organisés pour une 
Solidarité Engagée) -soutenu 
par l’ADEN-S- en lien avec 
l’association Les Bobines 
Sauvages et le concours Le goût 
des autres du Festival du cinéma 
de Gindou.

Diffusion des courts métrages 

Face au mur (24 mn, 2016)
Un film réalisé par un groupe de 
jeunes du quartier de la Reynerie 
et produit par les Bobines 
Sauvages.

Allez, dégage ! (11 mn, 2016)
d’Alexis Leglise, Quentin Lescoul 
et William N’gbala du Lycée 
Gaston Monnerville de Cahors.

Espace diversités laïcité 

38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier

Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr

facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr



Espace diversités laïcité 

38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60

site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
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Entrée libre et gratuite (auditorium)
dans la limite des 143 places disponibles.

CINÉ - DÉBAT
Une soirée  pour rencontrer, 
partager, agir et diffuser le Manifeste 

Cette soirée ciné-débat, soutenue  par la ville de Toulouse, 
se veut une occasion de rencontre d’autres jeunes et 
de création de partenariats pour travailler ensemble sur 
des propositions d’actions concrètes, afin de  fédérer 
des actions portées par des jeunes autour du Manifeste 
et des valeurs du vivre ensemble. Des réflexions 
par thématiques seront proposées.

Deux courts-métrages illustrant le vivre ensemble, 
tournés par des jeunes. Ils ont pour sujet l’interculturalité, 
la rencontre, le partage, le faire ensemble. Diffuser ces films 
permet de promouvoir l’engagement des jeunes, mais aussi 
d’amorcer le débat avec les autres acteurs. 

Face au mur (24 mn, 2016) 
Réalisé par l’association Les Bobines Sauvages
L'histoire de deux jeunesses issues de deux mondes 
a priori différents qui se rencontrent.  Entre préjugés 
et expériences, les personnages vivent une aventure 
dont la ressemblance  à la réalité est troublante !

Allez, dégage ! (11 mn, 2016)
Réalisé dans le cadre du concours Le goût des autres 
Nazim, jeune réfugié syrien, vient d’arriver en France. 
L’accueil qu’il reçoit dans son nouveau lycée est 
des plus contrastés…

Le débat/échange participatif qui suivra la projection 
permettra de confronter les points de vue, notamment 
avec d’autres jeunes et faire émerger une réflexion 
positive et fédératrice et des idées d’actions qui vont 
pouvoir se mettre en place grâce à l’engagement 
des participants.

Le Collectif J’OSE
(Jeunes Organisés pour une Solidarité 
Engagée). Ce sont des jeunes qui 
luttent contre les discriminations et les 
amalgames, qui s’engagent pour le vivre 
ensemble et la solidarité. Le groupe 
s’est formé début 2015, soutenu par 
l’ADEN-S. Alertés par les amalgames 
grandissants envers la jeunesse, ils ont  
voulu s’unir pour porter un message de 
paix, pour échanger et débattre sur la 
richesse de l’interculturalité. La richesse 
du groupe est d’être éclectique, de 
toutes origines ethniques et sociales, 
croyants ou non croyants.
Pour J’OSE, le vivre-ensemble c’est : l’envie 
de montrer ce qui ne marche pas et surtout 
d’agir pour le transformer, lutter contre les 
discriminations et les amalgames, favoriser 
une citoyenneté active et créative qui passe 
par des échanges et discussions lors de 
café-débats, conférences, formations sur 
l’interculturalité… 

Un Manifeste pour le vivre ensemble
Le groupe J’OSE  a  rédigé ce texte qui 
est inventaire, non exhaustif, des freins 
au bon vivre ensemble, mais surtout des 
propositions et des idées d’initiatives 
pour agir, chacun à son échelle, preuve 
que le vivre ensemble ne dépend pas 
uniquement de grandes réformes mais 
du bon vouloir de chacun et que chaque 
geste et contribution y participent. 
Ce Manifeste a donc pour vocation d’être 
diffusé, d’être participatif et d’apporter 
des solutions par l’action.

collectif-j-ose.fr

ADEN-S 
(Accompagnement Développement Education Nord-
Sud) est une association spécialisée dans le domaine 
de l’interculturalité. Association laïque, elle conçoit la 
diversité comme une force. Elle agit auprès des jeunes 
et propose des dispositifs d’insertion professionnelle, 
des actions de solidarité et de co-développement 
international et mène des actions sur la citoyenneté et 
l’engagement des jeunes. Le collectif J’OSE fait partie 
de ces actions. 

adens.org

Les Bobines Sauvages 
est une association, loi 1901, qui regroupe des 
étudiant.e.s en cinéma, des animateurs/animatrices 
et des jeunes du quartier populaire toulousain de 
la Reynerie. Ses membres se veulent des acteurs/
actrices, des constructeurs/constructrices de l’image 
afin de la comprendre et de pouvoir l’utiliser à des fins 
humanistes, égalitaires et émancipatrices. Par le biais 
d’outils vidéos et sonores, l’association  propose aux 
habitant.e.s du quartier  de se réapproprier l’image du 
quartier en produisant une vraie représentation de 
la vie quotidienne. Elle utilise l’image comme support 
de lutte contre les discriminations sous toutes 
ces formes. 

lesbobinesauvages.fr

Le concours Le goût 
des autres est organisé 
par Gindou Cinéma, qui organise 
le Festival du même nom. Il est ouvert aux 
12-18 ans en région Nouvelle Aquitaine et 
en région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Il a pour objet l’écriture de scénarios 
de courts métrages sur le thème du vivre 
ensemble. Chaque année les scénarios 
lauréats sont réalisés avec les jeunes 
et des équipes professionnelles. 
Ses objectifs : échanger les uns avec
les autres dans la diversité, travailler 
sur les représentations de l’altérité et 
les stéréotypes, se questionner sur 
la manière dont on vit et fait société 
ensemble, prendre la parole sur la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et toutes 
les formes de discriminations, contribuer 
à la construction de valeurs communes et 
à l’ouverture citoyenne des jeunes. 

gindoucinema.org
goutdesautres.fr


