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L'essai vidéo se transforme en victoire

Des jeunes nazairiens en décrochage scolaire arrivent en final 
du concours national « tous égaux » et partent mercredi 22 
mars pour la remise du prix à Paris !

Douze jeunes en décrochage  scolaire  ont  réalisé  une  vidéo  pour  dénoncer  les
clichés et  la  discrimination.  Sélectionnée parmi 500 vidéos  participantes,  cette
vidéo a été nominée finaliste du  Prix 2017 jeunesse pour l'égalité, organisé par
l'Observatoire des Inégalités.  Le mercredi 22 mars, ces jeunes vont se rendre à
l'Hôtel de Ville de Paris pour la remise des prix.

L'aboutissement d'un parcours d'éducation aux médias
Le mercredi matin, ils visiteront les locaux de Radio Nova. Puis se rendront à l'hôtel
de ville pour participer à la cérémonie de remise des prix. 
La Maison de Quartier de la Chesnaie,  l'association Les Pieds dans le Paf  et la
Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire (MLDS) se sont associées autour
d'un long parcours d'éducation aux médias 
La  vidéo  nominée  fait  partie  d'un  projet  plus  large  de  réalisation  d'un  web-
documentaire autour du quartier de la Chesnaie : La Face cachée de la Chesnaie. 

Quand l'exercice devient une victoire
La  plupart  des  jeunes  accompagnés  par  la  MLDS  n'ayant  jamais  touché  une
caméra avant, le but était de les former aux bases de la technique audiovisuelle et
de prendre du recul sur les médias, accompagnés par les salariés et une bénévole
des Pieds dans le Paf.
Un premier exercice vidéo s'est basé sur les discriminations à l'embauche, pour
mettre  en image les clichés dont  sont  victimes ces jeunes « décrocheurs »,  et
exprimer ensuite les qualités qu'ils souhaitent mettre en avant. 

La réalisation est déjà une belle reconnaissance
Tout au long des ateliers vidéo, d'octobre 2016 à janvier 2017, les jeunes ont pris
de l'assurance face à la caméra et avec leur propre image. Aussi, l'inscription à ce
concours était une autre façon de valoriser leur travail. 
Cette nomination représente donc une victoire pour le groupe d'élèves et vient
clôturer  un  projet  mené  avec  plusieurs  acteurs  socioculturels  et  éducatifs :  la
Maison de Quartier de la Chesnaie, Les Pieds dans le Paf et la MLDS.
Enfin c'est grâce à l'engagement de leurs enseignants et au soutien financier de la
Ville Saint-Nazaire et du Rectorat que tous les élèves pourront partir à Paris le 22
mars prochain et voir leur travail reconnu. 

Contacts     : 
Vanessa Agnan - MLDS : 06.13.62.70.75 - mlds.estuaire@ac-nantes.fr 
Emmanuel Lemoine - Les Pieds dans le Paf : 09 51 44 44 87 – 06.53.32.07.62
contact@piedsdanslepaf.org 
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