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Coordonnées

L’intranquille

24 rue de Zurich

F-67000 Strasbourg

téléphone 03 88 32 18 89

télécopie 09 55 54 67 66

courriel@lintranquille.com

L’intranquille
Atelier graphique depuis 1987, transformée en SàRL en 1993, 

L’intran quille propose une prestation sur mesure à ses clients :

- conseil pour dynamiser la stratégie de communication de la structure

- conception visuelle (logotype, ligne graphique, image, signalétique)

qui garantit une image globale cohérente

- montage d’une équipe pour l’étape de réalisation

(marketing, journaliste, informaticien, ergonome, photographe, illustrateur, traducteur…),

design et mise en pages réalisée par ses soins

- choix de fournisseurs pour l’étape de fabrication

(photograveurs, imprimeurs, laboratoires photographiques, fabricants…)

en assurant, sur demande, la maîtrise d’œuvre des opérations.

Ses locaux sont installés 24 rue de Zurich à Strasbourg.

L’équipe
L’ensemble des travaux de la structure passe par les mains de :

- Juliette Lamon, 

graphiste, webdesigner, suivi de projets, co-gérante de L’intranquille

- Sylvie Pelletier, 

graphiste, suivi de projets, co-gérante de L’intranquille

- Marie-Christine Groner, 

tenue de la compta, salariée de L’intranquille

- Marie Frering, 

secrétariat de rédaction, correctrice,

- Frédérique Zanfonato, 

suivi de production.
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ADAPEI
- Plaquettes de présentation, entreprises, bénévoles, classeur salariés (2007)
- Mobilité des personnes handicapées : planches de jeu, livret de formation (2008)

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF)
- CDrom édité à l’occasion d’ateliers d’écritures, avec Sapho comme lectrice dessinatrice

ARH – Agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace
- Dossiers divers, charte graphique bureautique, “La lettre” n° 4 à 11, page d’accueil du site internet
- Charte graphique, dossier général et cédérom SROS III (création en 2003 puis réactualisation jusqu’en 2009)

ARS - Agence Régionale de la Santé
- Guide du dispositif de réduction des risques et des dommages chez les consommateurs d’alcool, 58 pages (en cours, 2014)
- Guide des accès aux soins en addictologie, 58 pages (2012)

CENTRE MÉDICAL DE L’ALTENBERG - Ugécam
- Livret d’accueil (réédition 2007)

CNAMTS – Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs salariés
- Visuel, icônes, animations et charte graphique pour le logiciel interne (15 000 salariés) Hippocrate

CRAM Alsace-Moselle
- Synergie bois prévention, cédérom et édition papier pour le rapport de stage des étudiants en BTS bois (2006)
- Synergie BTP prévention, cédérom et édition papier pour le rapport de stage des étudiants en bac pro (2005)

ESPACE INDÉPENDANCE / ITHAQUE
- Ouvrage “Dis-leur… en substance”, publication de textes écrits par les patients en atelier d’écriture (2010)
- Livret d’accueil (2005, réédition 2012)

MAISON DES ADOLESCENTS DE STRASBOURG
- Newletter (en cours, 2014)
- Plaquette de communication (2013)
- Cartes de visite, cartes de rendez-vous, cartes de vœux, cartes anniversaire, fl yers (2012 et réedition 2013)
- Communication minimale et outils bureautique (2012)
- Site internet (2012)

MAISON DU JEUNE CITOYEN (Schiltigheim)
- Exposition grand public “ADN, pour la vie” : Jean Weissenbach devient citoyen d’honneur de la Ville de Schiltigheim (2010)
- Série d’affi ches dans le cadre de l’année nationale de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (2010)

et calendrier à l’attention des jeunes (2011)

MAISON DES POTES
- Double dépliant “Je vote qui je veux” et “Interdit aux moins de 18 ans” (2002)

RESPIRE – Réseau d’accueil psychologique des familles immigrées et réfugiées
- Bulletin de liaison n° 2 (2003) et 3 (2005), dépliant de présentation

UNIFAF – Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif
- Brochure Enquête-emploi (2009)
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Bulletin de liaison
numéro 3, janvier 2005 

Les pouvoirs publics viennent de reconnaître enfin les dégâts occasionnés 
par l’absence de toute politique d’intégration en France depuis plus de 
30 ans 1. Cette carence peut se mesurer dans chaque secteur de la société, 
et tout particulièrement dans le système de santé où elle s’est longtemps 
manifestée par le double refus de considérer : d’une part que certains 
groupes de la population pouvaient avoir des difficultés particulières 
(notamment en terme d’accès aux soins), et d’autre part qu’ils étaient en 
conséquence susceptibles de bénéficier d’approches particulières (en terme 
de modalités d’accueil, d’adaptations du cadre, d’interprétariat, etc.). 
Parole sans frontière s’attache depuis sa création à promouvoir une 
réflexion à partir de ce questionnement paradoxal : comment tenir compte 
à la fois des spécificités culturelles et linguistiques qui constituent l’univers 
symbolique d’un sujet, et aussi des singularités qui le constituent comme 
sujet de l’inconscient ? Mais aussi, comment mettre en pratique des 
dispositifs dirigés vers les difficultés d’une population précise sans qu’ils 
deviennent des processus de stigmatisation ?
Le réseau Respire, en tablant sur l’engagement du désir de chacun dans sa 
pratique, et non sur une illusoire sur-spécialisation vis-à-vis des étrangers, 
s’enrichit ainsi d’année en année de collègues curieux de ce que peuvent 
leur enseigner des rencontres où les repères cliniques classiques sont 
souvent interrogés et où le cadre – le travail avec interprète – impose de 
renouveler en profondeur ses habitudes et son écoute. 
La présente édition du Bulletin de liaison du Réseau, que nous devons 
au travail efficace de Virginie Lefeuvre, comporte trois volets principaux. 
Une mise à jour de la situation actuelle à propos de l’Aide médicale d’État 
était nécessaire compte tenu des nouvelles dispositions législatives qui, de 
manière inédite dans notre pays, consacrent l’abandon des plus démunis 
au bon vouloir des œuvres charitables. De même, une mise au point à 
propos de l’évolution actuelle du droit d’asile en France vous est proposée, 
à la suite de l’adoption des lois De Villepin.
Une troisième partie de ce bulletin est consacrée au travail avec interprète, 
cheville ouvrière de notre dispositif, source de découvertes mais aussi 
de difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer. Pour autant, il est urgent 
que nous nous préparions à cet exercice, et que nos institutions en 
programment le coût car, qu’on le veuille ou non, les migrations, 
volontaires ou contraintes par les guerres et les violences, vont accentuer 
le caractère multiculturel de nos sociétés 2. 

Merci à tous ceux qui font vivre le réseau Respire, par leur travail et leur
engagement personnel. Avec mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Bertrand Piret,
président de Parole sans frontière

Réseau  d ‘accue i l  psycho log ique  des  fami l les  immigrées  et  ré fug iées

1 Voir le dernier rapport de 
la Cour des comptes, 

Le Monde 
du 24 novembre 2004.

2 Les institutions 
européennes 

en tiennent compte. 
Voir par exemple 

le travail du comité 
d’experts à propos des 
Services de santé dans 

les sociétés multiculturelles, 
en ligne sur le site de PSF 

(rubrique international). 

Illustration 

Souad El Maysour (2008) 

Bulletin de liaison 

du réseau Respire (2004)
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Espace indépendance

Une sorte de héros

32 \ Dis-leur… en substance

—
par Nadia Reiff

Dans les méandres de ses divagations,
Le temps passe.
Des enfants naissent.
Les idées se fondent et se confondent.

Dans les rues, 
Celles où l’on trouve des vitrines
Et où les gens s’accordent à être heureux,
Il se demande où est sa place.
Il se demande s’il n’est que le prétexte
D’un ventre à satisfaire.

Depuis le pont,
Qui rallie et qui sépare,
Son regard se dilue dans la rivière.

Et pourtant,
Voilà un homme qui aime.
Il vibre du bonheur ostentatoire
De ceux qui ont soif de reconnaissance
Et prête attention, patiemment,
À l’ami, qui s’écoute parler.

Il est celui
Qui entend la musique d’un champ de blé
Et qui caresse l’écorce d’un arbre.

Il est le poète des petits riens,
Le vagabond de l’esprit
Au travers de qui
L’insignif iant bombe le torse.

 Une sorte de héros \ 33

C’était un mendiant qui dansait sur la route, 
bien qu’il n’y avait pas de musique. L’alcool le 

réchauffait un peu de ce mois mortel d’hiver. Grâce 
à l’alcool, il arrivait à rire.

Pourquoi cacher la souffrance et la mélancolie qui lui 
collaient à la peau ? C’était sa seule façon de se battre, 
de survivre. Son rêve était de vivre au chaud et d’avoir 
la reconnaissance d’être un homme, pas un pantin 
désarticulé. Juste le droit d’aller vers le bon chemin, et 
de sentir le poids de ses clés dans sa poche.

—
par MCK

Ouvrage Dis-leur… en substance, 144 pages (2010)

Références
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Dis-leur… en substance

Gaël 
Belmonte

George-Henri 
Melenotte

Rebecca 
Meyer

Frédéric 
Krembel

Sébastien 
Lang

Philippe 
Meglin

Patrick 
Slama

Virginie 
Engel

Pascal 
Gassmann

Sabine 
Brand

MCK

Orvé Cyril 
   P.

Nadia 
Reiff

Nicolas Henck

ESPACE INDÉPENDANCE
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Espace indépendance

Dans le cadre d’ateliers 
de création artistique et d’ouverture vers la cité
Vous pourrez participer également à des ateliers de création artistique faisant partie 
intégrante des modalités d’accueil proposées : écriture, photo, vidéo, théâtre, expression 
picturale, opéra, cuisine, sortie nature, etc.

article 5 Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéfi cie ou 
en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression 
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions 
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures 
de révision existantes en ces domaines.

Livret d’accueil, 28 pages, (2012), ici pages 10 et 11.

Couverture

Références

C comme santé et citoyenneté

LLLiivvrrrreeeetttt  dd’’ cccccccuuuuueeeeeiiiillllllla
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Guide des accès aux soins en addictologie, 58 pages

avec des travaux de patients (2012)

Références

C comme santé et citoyenneté

ARS - Agence Régionale de la Santé

3. Le dispositif addictologique
en Alsace

LES STRUCTURES 

QUI SUIVENT 

SONT PRÉSENTÉES 

PAR TERRITOIRE 

DE SANTÉ.

Plateforme
santé-précarité 67
Guide du dispositif régional 
de prévention des conduites à risque, 
de réduction des risques 
et de prise en charge des usagers 
de substances psychoactives licites ou illicites
(tabac, alcool, drogues illicites, 
médicaments détournés de leur usage)

Alsace

septembre 
2012

Accès aux soins en addictologie
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Maison des adolescents de Strasbourg

Page en construction (2012)

Informatique Fabien Schoenenberger

Réalisation du site internet (2012)

Informatique Fabien Schoenenberger

Cartes de vœux - rectos

Références

C comme santé et citoyenneté

C d

Rechercher |

Mentions légales C’est quoi la MdA ?Contact

Actus Boîte à idéesAteliers

Zoom sur les actus
Démocratie locale

L’ anniversaire du Conseil 
des jeunes de Strasbourg
Il y a une semaine les élus du conseil des 
jeunes de la ville de Strasbourg   Suite

Bon plan !

Le Pass’Jeunes Artistes 
pour vos projets culturels
Vous avez entre 10 et 25 ans et avez besoin 
d’un coup de pouce financier   Suite

Vie Maison des ados

Table ronde : 
la sexualité des ados
Aujourd’hui, le Président de la Maison des 
Ados, le Docteur Alexandre Feltz  Suite

Bon plan !

Participez à l’écriture d’une 
série télévisuelle alsacienne
Cet appel à projet de création d’une série 
télévisuelle alsacienne débute   Suite

Maison des ados 
de Strasbourg

< Diaporama visuel des actus (phase 2 ?) >
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Agence régionale de l’hospitalisation Alsace

Tête de dossier (2006)Tête de dossier (2006)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Schéma
régional
d’organisation
sanitaire
2006/2011
révision  mars 2010
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L'accueil du centre administratif
téléphone 03 88 60 96 52
1 place de l'Étoile 67070 Strasbourg Cedex, 
ouvert du lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h 
Permanence assurée le samedi 8 h 30 à 12 h.

Les mairies de quartiers
Ouvert du lundi au vendredi 8 h 30 à 17 h. 
Le samedi 8 h 30 à 12 h.
Anvers 44 boulevard d'Anvers 03 90 41 17 30
Centre-ville place Broglie 03 88 60 96 60
Cronenbourg
100 route de Mittelhausbergen 03 88 27 54 70
Centre médico-social 27 rue Herscel 03 88 10 40 50 
(uniquement les mercredis matins 8 h 30 à 12 h)
Elsau 13 rue de Watteau 03 88 77 40 70
Gare Galerie à l'en-verre 03 88 21 96 30
Hautepierre 12 place André Maurois 03 88 26 34 42
Koenigshoffen 67b route des Romains 03 88 30 36 10
Meinau 17 rue Schulmeister 03 88 79 46 25
Neuhof Place de Hautefort 03 88 79 86 60
Robertsau 1 rue du Parc 03 88 45 85 25

Le mairie bus 06 07 09 66 00
Place de Bordeaux mardi 8 h 30 à 10 h • Port du Rhin
face à l'office du tourisme mardi 10h30 à 12 h • Musau
quartier Ampère rue de Wattwiller mardi 13 h 30 
à 15 h • Neuhof Stockfeld route d'Altenheim mardi 
de 15 h 30 à 17 h • Elsau rond-point devant le centre
commercial mercredi 8 h 30 à 12 h • Montagne verte
place d'Ostwald mercredi 13 h 30 à 17 h • Neudorf
square Julius Leber (croisement avenue Jean-Jaurès
et rue de Stosswihr) jeudi 8 h 30 à 12 h • Cronenbourg
place Mathieu Zell jeudi 13 h 30 à 17 h • Esplanade
rond-point vendredi 8h30 à 12 h • Robertsau quartier
de l'Ill rue de l'Ill vendredi 13 h 30 à 17 h • Centre-ville
marché boulevard de la Marne samedi 8 h à 12 h

La nationalité

droits civils et politiques
On peut être privé(e) de ces droits suite à une condamnation par le tribunal, 
cette peine est écrite sur le jugement rendu par le tribunal.

Tous les jeunes nés ou vivant en France 
n’ont pas la nationalité française.

Il existe en France des organisations 
qui revendiquent le droit de vote 
pour tous les résidents étrangers.

Actuellement, seuls les résidents
étrangers originaires 
de la communauté européenne
ont le droit de vote aux élections
municipales et européennes.

Si vous souhaitez acquérir 
la nationalité française, 
renseignez-vous auprès 
de la préfecture sur les démarches
à suivre. Une fois la nationalité
obtenue, vous devez vous inscrire
sur les listes électorales.

Vous n’avez jamais voté.

Vous avez la possibilité 
de voter en 2002 
aux élections présidentielles 
le 21 avril et le 5 mai 2002
et aux élections législatives
début juin 2002.

Pour pouvoir exercer ce droit, 
trois conditions :
- être majeur,
- être de nationalité française

et ne pas être privé(e)
de ses droits civils 
et politiques,

- être inscrit(e) sur les listes 
électorales.

s’inscrire c’est gratuit 
et c’est valable 
pour toujours.

Vous avez déménagé
ou vous venez d’obtenir 
la nationalité française

Vous devez aller à la mairie
pour vous inscrire.

Vous avez 18 ans entre 
le 1 er mars et le 21 avril 2002 
(premier tour des élections 
présidentielles) 
et/ou début juin 2002 
(élections législatives)

Vous pouvez obtenir une 
dérogation pour vous inscrire
après le 31 décembre 2001.

Vous devez aller à la mairie
pour vous inscrire au plus tard 
10 jours avant les élections.

Comment ?ÊTRE inscrit(E)
sur les listes
électorales où ?

quand ?avant
le 31 décembre 2001

Voter n’est pas obligatoire. 
C’est un droit… 
qu’on n’a pas toujours eu 
et pour lequel des gens 
se sont battus.

Avant 1789
on ne vote pas, 
on est sujet du roi.

En 1848, 
seuls les hommes 
de plus de 21 ans 
peuvent voter.

Ce n’est qu’en 1944 
que les femmes obtiennent 
le droit de vote.

En 1974
la majorité passe 
de 21 à 18 ans.

En 1999, 
les résidents étrangers issus 
de la Communauté européenne 
ont le droit de vote 
aux élections municipales 
et européennes.

Avant les élections, 
la Mairie vous enverra par courrier 
votre carte d’électeur.

>

Dans tous les cas, 
vérifiez par téléphone 
si vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) :

>
Dépliant réalisé par 

la Maison des potes 
de Strasbourg 

150 avenue de Colmar
67100 Strasbourg 

03 88 44 07 56
avec la participation de

Smaïn, Sandy, Nelly,
Cihat et Épiphanie.

Photos Philippe Paret,
illustré par Katzo,

imprimé sur du papier recyclé 
par Gyss imprimeur, Obernai, 

décembre 2001

Depuis novembre 1997, 
la loi prévoit l’inscription d’office 
des jeunes sur la liste électorale.

Cela vous concerne 
si vous avez 
18 ans avant 
le 28 février 2002.

Vérifiez auprès de la mairie 
si vous êtes bien inscrit(e).

Si vous ne l’êtes pas, 
allez vous inscrire à la mairie
avant le 31 décembre 2001.

>

Allez à la mairie 
et demandez l’inscription 
sur la liste électorale. 
N’oubliez pas :
• une pièce d’identité ;

• un justificatif de domicile 
(facture d’électricité, de gaz, 
quittance de loyer) ;

• si vous habitez chez vos parents, 
il faut en plus une attestation 
de vos parents établie sur papier libre ;

• si vous venez d’obtenir la nationalité 
française, un certificat de nationalité 
ou le décret de naturalisation.

On vous remettra 
une notification à conserver
jusqu’à ce que vous ayez reçu
votre carte d’électeur.

…sont inscrites d'office sur la liste électorale 
de la commune de leur domicile réel 
les personnes qui remplissent la condition d'âge
depuis la dernière clôture définitive 
des listes électorales ou la rempliront 
avant la prochaine clôture définitive de ces listes,
sous réserve qu'elles répondent 
aux autres conditions prescrites par la loi…
Article L11-1, loi no 97-1027 du 10 novembre 1997, JO du 11 novembre 1997

Qui peut être
candidat(e) ?
Le droit de vote est associé 
au droit d’éligibilité. 
À partir du moment 
où vous êtes électeur, 
vous avez la possibilité 
d’être candidat.
Il existe néanmoins quelques restrictions d’âge,
pour être candidat aux élections législatives, 
il faut avoir au moins 23 ans. Pour les élections
municipales, il suffit d’être majeur.

ET LE PARTI POLITIQUE ?
En France, il existe de nombreux
partis politiques qui ont 
des projets de société différents.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
adhérer au parti politique 
de votre choix. 
Les partis politiques 
présentent leurs candidats 
aux différentes élections.

VOTERPourquoi ?

CommentChoisir ? c’est décidéJe vote !Différentesélections
21 avril 
et 5 mai 2002
élections 
présidentielles
Les élections présidentielles 
ont lieu tous les cinq ans.
On élit le président 
de la République.
Il est garant de l’indépendance nationale 
et de l’intégrité du territoire. Il décide des grandes
orientations politiques et occupe la première place
de l’État. Il nomme le premier ministre. 
Il promulgue les lois. Il est chef des armées.

DÉBUT JUIN 2002
élections 
législatives
Les élections législatives 
ont lieu tous les cinq ans, 
sauf en cas de dissolution 
de l’assemblée nationale.
On élit dans 
chaque circonscription 
les 577 députés qui vont siéger 
à l’assemblée nationale.
Leur première mission est de proposer 
et de voter les lois qui garantissent les libertés
et les devoirs de chacun. 
Les députés sont les représentants du peuple, 
c’est-à-dire de chacun d’entre nous. 
Ils tiennent des permanences 
dans leur circonscription pour recevoir 
toutes les personnes qui le désirent.

En France, 
même si la vie 
nous paraît 
parfois difficile, 
nous vivons 
en démocratie.
le vote est 
libre et secret.
Chaque voix 
peut compter.

Les élections municipales 
ont lieu tous les six ans. On élit le conseil municipal
qui désignera le maire de la commune.

Les élections régionales 
ont lieu tous les six ans. On élit le conseil régional
qui désignera le président de la région Alsace.

Les élections cantonales (ou départementales) 
ont lieu tous les six ans. On élit dans chaque canton
les 44 conseillers généraux du Bas-Rhin 
qui vont siéger au conseil général et désigneront 
le président du conseil général.

Les élections européennes
ont lieu tous les cinq ans. On élit les 87 députés
européens qui représenteront la France 
au Parlement européen.

Le référendum
En dehors des élections, il arrive parfois 
que les électeurs soient consultés sur une question 
à laquelle on ne peut répondre que par oui 
ou par non. Ce sont des questions importantes 
dans la vie d’un pays que le président 
de la République décide de poser.

Avant chaque élection
s’organise 
une campagne 
électorale
Les candidats font connaître 
leurs programmes à la télévision,
à la radio, dans les journaux, 
sur internet.

Vous pouvez rencontrer 
les différents candidats sur 
les marchés ou dans des réunions
de quartier et leur poser toutes
vos questions.

Vous pouvez aussi en discuter
autour de vous avec les copains,
la famille…

Enfin, quelques jours 
avant le scrutin (l’élection),
chaque électeur reçoit dans sa
boîte aux lettres une enveloppe
contenant toutes les professions
de foi des candidats. 
Sur ces documents sont expliqués
les grandes idées, les promesses,
les engagements du candidat.

Allez à votre bureau de vote
(indiqué sur votre carte 
d’électeur). 
Emportez obligatoirement 
une pièce d’identité.
Les bureaux de vote sont généralement 
ouverts de 8 à 18 heures.

Passez dans l’isoloir 
où vous glissez le bulletin 
de votre choix dans l’enveloppe.

Présentez-vous aux personnes 
qui tiennent le bureau de vote.
On vérifiera votre identité 
et votre inscription sur la liste
électorale. Glissez l’enveloppe
dans l’urne. On dira « A voté ! »,
puis vous signerez le registre
électoral.

Le même soir, au même endroit, 
auront lieu les opérations de dépouillement. 
On ouvre les bulletins et on fait le décompte 
des voix. Tout le monde peut assister 
à cette opération.

Le résultat est donné par la préfecture.

1 ou 2 tours ?
Pour remporter une élection, 
il faut avoir la majorité des voix (plus de 50 %).
C’est rarement possible au premier tour, 
notamment des présidentielles.
On revote quinze jours plus tard 
pour un des deux candidats ayant obtenu
le plus de voix. C’est le deuxième tour.

Il peut aussi y avoir un deuxième tour 
aux élections législatives.

On peut participer au deuxième tour, 
même si on n’a pas voté au premier tour.

Vous n’êtes pas là
le jour du vote
La loi a prévu le vote par procuration :
vous désignez une personne qui votera 
en votre nom ce jour-là. Vous devez vous rendre 
au bureau de police munie d’une pièce d’identité
et des justificatifs de votre absence, 
ainsi que les coordonnées de la personne 
qui sera votre mandataire. 
Cette démarche doit être faite 
au moins une semaine avant le vote.

« A voté ! »

En 2002, vous allez peut-être voter pour la première fois.C’est parce que 
les décisions importantes 
concernant la vie collective 
ne peuvent se prendre 
à quelques-uns.

Dépliant réalisé par 
la Maison des potes 

de Strasbourg 
150 avenue de Colmar

67100 Strasbourg 
03 88 44 07 56

avec la participation de
Smaïn, Sandy, Nelly,

Cihat et Épiphanie.
Photos Philippe Paret,

illustré par Katzo,
imprimé sur du papier recyclé 
par Gyss imprimeur, Obernai, 

décembre 2001

C’est parce qu’il n’est pas bon 
que le pouvoir appartienne à un petit groupe,

c’est parce que tous les habitants d’un pays 
ont quelque chose à dire et doivent pouvoir s’exprimer 
qu’on vote régulièrement dans les pays démocratiques.

Dictature
Un pays totalitaire est un pays qui n’organise 
pas d’élections ou de fausses élections, 
un pays où quelques-uns décident pour 
tous sans demander au peuple son avis. 
Quand tous les pouvoirs sont dans les mains 
d’un seul ou de quelques hommes, 
on parle de dictature.

Démocratie
Impossible de réunir tous les habitants 
d’un pays pour discuter et organiser 
la vie commune ! Pour prendre les décisions 
utiles à tous, les citoyens doivent élire 
leurs représentants. Un pays qui désigne 
librement les représentants du peuple 
tout entier est un pays démocratique.

Il est parfois difficile de
choisir entre les bleus,
les rouges et les verts…

Interdit
aux moins
de      ans18

COMMENT FAIRE SON CHOIX?À L’ÉCOLE ON NE NOUS A RIEN EXPLIQUÉ!

QUAND ON EST JEUNE, ON N’A RIEN À DIRE

ET SI C’ÉTAITQUAND MÊME L’OCCASIONDE DIRE DES CHOSES?

qui je veux

ÇA NE ME DIT PAS DE VOTERÇA ME SERT À QUOI?ÇA ME SERT À RIEN !

JE VAIS CHOISIR AU HASARD.JE NE VAIS PAS M’AMUSER À DIRE QUI EST LE MEILLEUR.
TOUS LES MÊMESPOURQUOI CHOISIR?

C’EST DÉCIDÉ, JE PARTICIPE…

Références

C comme santé et citoyenneté

Maison des potes

Dépliant 2 éditions “Je m’inscris” et “Je vote” pour inciter à s’inscrire sur les listes électorales (2001)

Le verso, une fois assemblé, permet de faire une affi che.
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C comme santé et citoyenneté

Maison du jeune citoyen de Schiltigheim

Série de 6 affi ches pour un appel 

à candidatures au service civique 

des jeunes, en partenariat 

avec les associations locales (2010)

Dépliant et fl yer 

Je me présente et On va voter 

pour le Conseil municipal des jeunes

(2012)

Exposition 

ADN, pour la vie

de 10 panneaux

(Jean Weissenbach, 

chercheur, devient 

citoyen d’honneur 

de la Ville 

de Schiltigheim 

en 2010)

Série de 6 affiches pour un appel

Coralie est déléguée générale à la banque alimentaire. 

Elle organise la collecte de denrées alimentaires pour des personnes démunies.

SCHILTIGHEIM
Le service civique des jeunes, 
une nouvelle forme d’engagement citoyen.
Renseigne-toi à la Mairie de Schilitgheim au 03 88 83 90 00
ou connecte-toi sur www.service-civique.gouv.fr

Si tu veux aussi être solidaire…
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CMJ

HE, 
QU’EST-CE QUi 
SE PASSE ?

ON VA 
VOTER au 

Conseil municipal 
des Jeunes !

Élections du Conseil 
municipal des jeunes
jeudi 31 janvier 2013 
dans ton collège

,

Contact 
coordinateur 
du CMJ de Schiltigheim
Service petite enfance, 
enfance, jeunesse
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers 
67300 Schiltigheim
téléphone 03 88 83 84 80 
pierre.klinger@ville–schiltigheim.fr
Infos
http://schilickcmj.conseildejeunes.fr

 facebook.fr/cmjschilick

Bactéries vertes

filamenteuses

Gram

positivesSpirochètes

Protéobactéries

obactéries

ctomyces

acteroides

Cytophaga

Thermotoga

Aquifexff

Pyrodicticum
Thermoproteus

T. celer
TT

MethanococcusMethanobacterium
Methasarcina

Halophiles

Amibes

Myxomycètes

Animaux

Champignons

Plantes

Ciliés

Flagellés

Trichom

Micros

Diplo

bactéries

archées

eucaryotes

Pour étudier la biodiversité, la première 
étape obligatoire est de faire un inven-
taire et de classer le vivant. Au cours de 

cet inventaire, long et fas  dieux, on risque 
de perdre des espèces qui n’ont pas encore 
été identifiées. L’expertise ADN, avec ses 
nouveaux ou  ls de biologie moléculaire, est 
capable de l’accélérer.
Alors que, dès le 18e siècle, les espèces sont 
comparées les unes aux autres sur des critères 
morphologiques ou physiologiques, une classi-
 ca  on, dite “moléculaire”, née au 20e siècle, 

compare maintenant des séquences d’ADN.

Arbre de vie
Sa construc  on repose 
sur l’idée d’une évolu  on 
des espèces. Les méthodes 
de classi  ca  on du 18e siècle 
se basent sur la présence 
ou l’absence de poils, 
d’ailes, etc. 
À la  n du 19e siècle, 
elles donnent une vision 
assez restreinte 
du monde vivant.
L’arbre phylogéné  que des êtres vivants, 
extrait de Generelle Morphologie der organismen 
de Ernst Haeckel, éd. G. Reimer (Berlin), 1866

SIGNÉ�: ADN

Depuis plus de dix ans, l’étude de la 
biodiversité passe par le séquençage de 
génomes d’orga nismes les plus divers, des 
micro-organismes aux cham  pi gnons, en 
passant par les plantes et les animaux.

Un consortium international, intitulé 
Bar code of Life (code-barre du vivant), 
a lancé une base de données avec, pour 
chaque espèce, un fragment d’ADN pour 
signature.

Aujourd’hui, on connaît 1,8 millions d’espèces 
et on en découvre 16 000 par an.

Expert 
en inventaire

Arbre phylogéné  que.
La révolu  on moléculaire 

a fait apparaître la classi  ca  on 
des micro-organismes.

dessin d’après Carl Woesz

Pelote d’ADN 
extraite à par  r 
de banane
photo Sophie Nicaud/Genoscope

EXPERT EN CLASSIFICATION DU VIVANT

L’ approche moléculaire pose l’hypothèse 
que plus les séquences d’ADN se 
ressem blent, plus elles sont proches 

dans l’histoire de l’évolu  on. Et de même 
pour les espèces auxquelles ces séquences 
appar  ennent.
Chez tous les organismes vivants, 
l’ADN se déchiffre de la même façon�:

- s’il s’agit d’organismes dont les cellules 
possèdent un noyau, l’ADN est en double hélice. 
Ce sont les eucaryotes, qui regroupent les animaux dont 
l’homme, les plantes, les champignons et les protistes�;

- s’il s’agit d’organismes dont les cellules ne possèdent 
pas de noyau (les procaryotes), l’ADN peut être circulaire. 
Ce sont les bactéries et les archées.

ADN
ADN, pour la vie

(dont l’être humai
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AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE
- Panneaux Cycle de l’eau (1998)

ARIENA – association tête de réseau des structures d’initiation à la nature en Alsace
- Les cahiers d’Ariena destinés aux enfants CM1/CM2 et leur guide des enseignants :
 mise en pages du numéro 1 (moyenne montagne), du numéro 2 (déchets), numéro 3 (paysages), numéro spécial (au rythme du soleil), 

numéro 4 (transports), numéro 5 (eau), numéro 6 (air), numéro 7 (homme et nature), numéro 8 (Rhin), numéro 9 (énergie), 
numéro 10 (biodiversité), numéro 11 (urbanisme, 2011), numéro 12 (forêt, 2013)

- Présentation du réseau (réédition 2007), chemise et fi ches
- Panneaux et/ou livrets pour des sentiers d’interprétation
- Jeu de cartes sur la chaîne alimentaire “Qui croque quoi ?”, “Mémovergers”
- Panneaux situés aux points de passage du Rhin dans le cadre du programme LIFE

CSA – Conservatoire des sites alsaciens
- Plaquette de présentation, logotype de leur 20e anniversaire, outils divers autour de cette manifestation (2003)
- Livres Forêts du Rhin (1999) et Forêts de Strasbourg (2000) et jaquettes cédéroms “Oiseaux des Forêts du Rhin”, “Milieux rhénans”

DREAL – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (ex-DIREN)
- CSRPN (Conseil scientifi que régional du patrimoine régional) : logo, charte bureautique et diaporama (2011)
- Plaquette de présentation, dépliant Espaces naturels, dossiers “Comment fi nancer vos projets ?” “Aide à l’obtention de données”…
- Directive européenne NATURA 2000 : ligne graphique pour les dossiers (scientifi que, consultation départementale…) 

et carte de synthèse modifi ée par étapes, plaquette “L’Alsace contribue à la biodiversité”,
montage diapositive et transparents pour des réunions, consultation (1998 à 2002)

- Design graphique de la partie Paysage du site internet, avec des photographies de Gérard Lacoumette (2012)

LPO – Ligue pour la protection des oiseaux
- Aide à la mise en pages de leur collection de guides pédagogiques, 

outils d’animation pour leurs interventions en milieu scolaire

PNRBV – Parc naturel régional des Ballons des Vosges
- Dépliant Hautes chaumes, Un héritage à transmettre (en cours, 2014)
- Dépliant Gros & très gros bois des Vosges, La fi lière de proximité (2013)
- Promotion : plaquette touristique (édition trilingue), calendriers été et hiver du Parc (1997 à 2005), topoguide VTT, gîtes Panda, 

Patrimoine de mémoire, réfl exion sur le label Parc naturel régional, mini-charte des marques Accueil, savoir-faire et produits du Parc
- Sensibilisation : mini-plaquettes “Du bon usage des Ballons des Vosges”, “Le VTTiste Ballons des Vosges” (éditions bilingues), 

“Sécurité en hiver” (édition trilingue), collection de brochures sur les milieux Tourbières, Hautes chaumes (réédition en cours),
 Étangs, Forêt, exposition sur les hautes chaumes…

- Animation des acteurs : guides “Créer un circuit VTT”, “Élever des écrevisses” (réédition en cours), “Aménager les abords 
des fermes-auberges”, “MAE”, “Espaces agricoles”, Gros et très gros bois des Vosges (en cours)

- Natura 2000 Hautes-Vosges : inventaire (2005), docob, plaquette grand public (en cours)
- Édition : cartes postales, série d’affi ches, principe de mise en pages des livrets qui accompagnent des circuits 

(historiques, patrimoine minier, environnement), collection Les dossiers du Parc…
- Logotype et réfl exion de communication (1989) ; remodelage du logotype et charte graphique (1996)

VNF – Polder d’Erstein
- Logotype, principe de mise en pages et des diaporamas et dossiers (relevés scientifi ques, synthèses, etc.) 

Références

N comme nature & environnement
La vie des Hauts
gravure de Hans Matter

Logotype 

(dessiné en 1989,

puis modifi é selon 

la charte graphique 

des parcs naturels 

régionaux)
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ARIENA

18

10

Ein deutsches 
Kinderlied
Kennst du das Lied 
„Was müssen das 
für Bäume sein“?

une forêt pour tous ?
Préserver les forêts, répondre à un besoin de bois grandissant, satisfaire une demande
de loisirs de plus en plus importante, quels choix ferons-nous pour les forêts ?

garde forestier
bûcheron

chasseur

campeur cueilleur

archéologuerandonneur

animateur naturecoureur
VTTiste

pilote de quads

Chanson 
à télécharger sur :
www.ariena.org/cahier13

Repère et entoure les personnages 
présents dans cette forêt.
Utilise la liste des noms ci-dessous :

Liste les situations qui pourraient poser 
des problèmes à cette forêt et à ses usagers.

« Patience, discrétion et curiosité 
sont des qualités souvent récompensées 
en forêt. Je me sens souvent tout petit
face à ces géants bien plus vieux 
que moi, qui ont tellement de 

choses à nous apprendre… »
Arthur, animateur nature

Avec plus de 500 millions de visites par an, 
la forêt française est un espace de nature 
très fréquenté.

Dessine ta forêt idéale.

En tant qu’animateur(rice) nature, 
tu accompagnes un groupe d’élèves 
en forêt. Qu’aimerais-tu leur expliquer ?
Pour t’aider, tu peux te replonger dans les pages du cahier.

4

5

6

7

8

9

10

3

1

2

la forêt, c’est…
un mot pas si facile à définir

une vie d’arbre
l’arbre au cœur de la forêt

pas si morts
quand l’arbre mort devient source de vie

il était une fois
le cycle de la forêt

bons et loyaux services
irremplaçable forêt

des forêts et des hommes
deux destins liés

la sylviculture
choisir les arbres à couper ou à préserver

bois à tout faire
un matériau aux multiples usages

la forêt de tous les possibles
promenons-nous dans les bois…

une forêt pour tous ?
tous pour la forêt

G U I D E  P É D A G O G I Q U EG U I D E P É D A G O G I Q U E

de la forê t
L’appel 

de la forê t
L’appel 

des Waldes
Der Ruf 

sommaire interactif

Ci-dessus : cahiers d’Ariena, L’appel de la forêt, cahier élève, 2013
Couverture et pages inérieures
Ci-contre : guide enseignant (en ligne uniquement)
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ADEUS – Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise
- 21e rencontre nationale des agences d’urbanisme : 

programmes, affi che, badges, sacoches, signalétique, contributions, bibliographie

BABELLE – Association d’insertion sociale et de bien-être
- Communication minimale et Dépliant de présentation du projet (2011)

CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
- Série de 6 classeurs “Accompagnement social et professionnel : qui fait quoi ?”
- Outil de réunion (plaquettes) sur des zones d’activités 

(Alsace du Nord et région de Saverne)

CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE
- Classeur “Espaces naturels protégés en Alsace”
- Conseil et charte graphique pour les Pays d’accueil - communication touristique

CRAPT-CARRLI – centres de ressources régionaux
- Outils thématiques divers (lutte contre l’illettrisme, accès à la qualifi cation,parrainage…)
- Brochures, collection paroles d’acteurs “Entre le marteau et l’enclume”, “Des jeunes dans la grande distribution”, etc., 

collection l’expérience et ses savoirs “Le travail en scène”, “Et le travail se transforme”, etc.
- Annuaire des lieux d’apprentissage du français Haut-Rhin et Bas-Rhin (2000 à 2005)
- Le plaisir d’écrire, concours régional d’écriture, publication intégrale (1998 à 2004)

CRESS – Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Alsace
- Ouvrage Elles et ils innovent !, 12 expériences alsaciennes avec le Fonds social européen, 64 pages (2013)
- Communication minimale, dossier-type, plaquette institutionnelle, plaquette grand public (2003-2013)
- Promotion régionale du Mois de l’ESS : outils pour les organisateurs des manifestations, programme, annonce presse (depuis 2008)
- Dépliants thématiques : promotion des SCOP auprès des entreprises, étude emplois périscolaires (2010), 

appel à projets mesure 4.23 (2007-2010) et mesure 10 B (2003-2006) du Fonds social européen (appel 2011-2014)
- Site internet : www.cres-alsace.org (mise en ligne en 2008 : phases 1, 2, 3. Phase 4 encours)

INSTITUT DU TRAVAIL
- Plaquette de présentation, programme Maintien dans l’emploi des personnes âgées

IRCOD – Institut régional de coopération-développement d’Alsace
-  Rapport d’activité (1995 à 2014)
-  Site internet (2013)
-  Nouvelle charte graphique (2012)
- Logotype, exposition et brochure des 20 ans
- Plaquette de présentation, dépliants, chemise, programmes séminaires, outils de capitalisation, cédérom
-  Affi ches et kakémonos pour l’Offi ce de tourisme de Casamance (2012, 2011)

L’ATELIER ET L’UNIVERSITÉ DE HAUTE-PROVENCE – département d’analyse pluridisciplinaire des situations de travail
- Outil de formation des formateurs en ergologie (mallette, livret, jaquettes vidéos, cédérom 200 pages)

ODILE ALSACE – Association pour développer les initiatives locales en Alsace
- Principes graphiques pour leur bulletin “Croc’Odile”, les invitations des rencontres et leurs actes
- Édition de la brochure “On ne badine pas avec les stats”, du classeur des Initiatives locales en Alsace, etc.

Publication Alsace
2002-2003

Références

T comme travail, emploi et développement local
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PRÉFECTURE ET SERVICES DÉCONCENTRÉS EN RÉGION
- DRJSCS : logo Femmes et sport Alsace, affi che (2012)
- DDCS : programme Journée internationale des femmes du 8 mars (2013, 2014)

programme régional et transfrontalier pour la Journée contre la violence faite aux femmes (2010), 
4 pages pour l’Observatoire des violences faites aux femmes en Alsace (2011, 2014)
Kakémonos, chemises et bloc-notes, carte de vœux (2011 et 2012)

- Secrétariat général : Rapport d’activité, organigramme (réédition 2007)
- DRTEFP : Outils de promotion des mesures pour l’emploi : services à la personne, VAE, plan de cohésion sociale, métiers sous tension, 

FSE, loi sur les 35 heures, nouveaux services emplois jeunes, services de proximité, plan régional pour l’emploi des jeunes, 
guichet initiative emploi, travailleurs handicapés, prix Albert Thomas, CE, médecine du travail, substances dangereuses, SIAE…

- DDTEFP : Livret Employeur/personne recrutée en contrat emploi solidarité (CES), label régional “Des services à votre proximité”
- Diaporama de présentation des DRTEFP et DDTEFP, panneaux de présentation
- SGARE : Brochure Aperçus sur les associations en Alsace, 2001
- DRDFE : guide “Femmes, travailler en Allemagne”, colloque “Femmes dans l’économie alsacienne”

RÉSEAUX DES MISSIONS LOCALES ET DES PAIO EN ALSACE
- Classeur sur le logiciel Parcours pour harmoniser les pratiques des PAIO et missions locales
- Carte des missions locales et PAIO en Alsace, série de plaquettes pour les missions locales et PAIO labellisées espaces jeunes

VILLE DE STRASBOURGE
- Brochure Solidarité-Santé : Une ville pour tous (2012)

1

La ville

solidaire

Une ville 
pour tous

20

 4 ménages sur 10 viennent dans les CMS pour des problèmes de logement.

Le logement, 
la première des préoccupations
Accéder à un logement et s’y maintenir sont les principales demandes des 
personnes accueillies dans les centres médico-sociaux. Face à des situations 
critiques, il y a des moyens d’agir qui permettent souvent d’éviter le pire.

Raymond et Paulette habitaient un logement privé 
depuis 1994. À la retraite, une importante baisse de 
revenus a rendu diffi  cile voire impossible le paiement 
de leur loyer. Par tous les temps, Raymond distribuait 
les DNA dans les boîtes aux lettres, mais cela ne 
suffi  sait pas. En cumulant les crédits, le couple a 
abouti à une situation de surendettement qui n’était 
plus tenable. La conseillère en économie sociale et 
familiale a monté un dossier de surendettement 
et accompagné le couple pour une demande de 
logement social. Le CMS a présenté le dossier auprès 
du dispositif de l’accord collectif départemental. 
Juste avant l’expulsion, une solution a été trouvée 
dans le cadre du « contingent réservataire ». Le couple 
de retraités se trouve bien dans son nouveau quartier.
Source CMS

“

”
21

Prévenir les expulsions
Ces dernières années, les demandes 
d’expulsions locatives se sont multi-
pliées, ainsi que le recours aux forces 
publiques pour les exécuter. La Direction 
des solidarités et de la santé a mis en 
place une cellule d’appui au logement 
qui contribue fortement à la prévention 
des expulsions locatives en trouvant in 
extremis des solutions aux situations les 
plus critiques.

Dans chaque centre médico-social, des 
travailleurs sociaux, référents logement, 
accueillent, orientent, informent les 
personnes pour qu’elles puissent béné-
fi cier des dispositifs si elles en relèvent. 
Outre les accompagnements individuels, 
il met en place des actions collectives 
d’information auprès des habitants. 
L’information est fondamentale, car 
bien souvent des demandes de logement 
n’aboutissent pas à cause d’une mécon-
naissance du fonctionnement institu-
tionnel des bailleurs.

Des aides concrètes 
pour s’équiper, se chauff er…
Payer ses factures de gaz, d’électricité ou 
son rappel de charges en augmentation 
constante est souvent diffi  cile lorsque 
l’on dispose de ressources modestes. 
Les aides permettent de compenser 
un peu ces diffi  cultés. Il s’agit d’aides 
fi nancières, mais qui permettent d’agir 
sur l’équipement du logement et le 
mode de vie des habitants autant que 
sur leurs ressources. Pour lutter contre la 
précarité énergétique, quand se chauff er 
devient un luxe, la CAF, les bailleurs, les 
fournisseurs d’énergie et les services de 
l’habitat conjuguent leurs eff orts en lien 
avec les fournisseurs d’énergie. 

Mission logement
03 88 60 90 38
www.strasbourg.eu

Reloger 1 000 ménages par an
Un accord collectif départemental réunit 
l’État et les deux collectivités CUS et Conseil général. 
Cette organisation prévoit le relogement 
de 1 000 ménages par an.

Le plan départemental d’action pour 
le logement des personnes défavorisées, 
piloté par l’État et le Conseil général et cosigné 
par la CAF et la CUS, illustre le travail partenarial 
mené entre les collectivités.
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Les acteurs de l’économie sociale et solidaire  
agissent solidairement entre eux,  
et vis-à-vis des porteurs et des bénéficiaires des projets.  
Les actions menées visent à renforcer  
la solidarité entre les générations  
et entre les territoires.
extrait de la Charte régionale de l’économie sociale et solidaire

Quand les mamies  
de la maison de retraite  
rencontrent les enfants  
de la crèche voisine
Des expériences d’innovation sociale visent à 
favoriser les rencontres entre les générations, 
en tissant et cultivant des liens.
Séance de gymnastique à la maison de retraite  
du Petit-Château à Beblenheim, adhérente du réseau  
UNIOPSS/URIOPSS Alsace/UROPA (Union régionale  
des œuvres privées d’Alsace), le 13 mai 2008

Du Nord au Sud
Les solidarités se déclinent de mille manières, 
à tous les niveaux, entre les personnes, les  
territoires et les projets, mais aussi dans le  
soutien international à des projets solidaires.
Le Colecosol, en valorisant en Alsace une 
diversité de pratiques (coopération décen-
tralisée, commerce équitable, éducation au 
développement, chantiers de jeunes…) est 
au service des actions de coopération et de 
sensibilisation pour le commerce équitable.
Humanis, chantier d’insertion, assure la remise  
en état de matériels divers pour en faire  
bénéficier des ONG qui participent au déve-
loppement des pays du Sud.

9

L’économie sociale et solidaire  
en Alsace

Références

T comme travail, emploi et développement local

CRESS Alsace

Page intérieure (plaquette)

Déclinaison en Alsace

du Mois de l’économie 

sociale et solidaire

Plaquette institutionnelle
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couv 1

Elles et ils innovent !

alsaciennes

le Fonds social

avec

européen

expériences

12

Archi<20

Le premier festival 
d’architecture écologique

Projet soutenu 
en 2011-2012
Archi<20, association
à Ernolsheim-sur-Bruche,
contact Anne Lienhart,
www.archi20.eu

Réalisations
Organisation du festival : 
80 candidats, 
18 exposants lauréats, 
plus de 20 000 visiteurs, 
2 jeunes insérés 
dans le monde 
du travail

A rchi<20 est une émanation du Mou-
ve  ment Etik, un collectif sous forme 
associative de seize travailleurs indé-

pendants (graphistes, webmasters, illus trateurs, 
chargé de projet…) installé à quelques kilo-
mètres de Strasbourg. En 2011, il s’aventure 
sur un nouveau terrain. « Nous voulions créer un 
événement pour qu’on puisse imaginer l’archi-
tecture de demain, à la fois ouvert à tous et agissant 
comme laboratoire expérimental » expliquait 
Frédéric Langel, son président, au micro de 
France Inter dans l’émission Carnets de campagne 
de Philippe Bertrand. Ce dernier est l’un des neuf 
membres du jury de sélection du concours.

Le jury a sélectionné 18 projets parmi les 
80 dossiers reçus, sur des critères tels que l’inno-
vation, la simplicité, la qualité de la réfl exion 
architecturale et celle des matériaux. Anne 
Lienhart, coordinatrice du festival : « Nous ne 
souhaitions pas sélectionner les projets sur CV 
ou d’après la notoriété des candidats, comme 
cela se fait dans les concours d’architecture, mais 
d’après un cahier des charges strict : présentation 
anonyme au format A4, 20 m2 de surface au sol 
pour les projets, 10 m de haut, 7 000 euros de 
budget de construction. Le rendu étant accessible 
aux professionnels et aux étudiants. »

Au cœur de la forêt du Grand Ried alsacien s’est déroulée 
la première édition du festival Archi<20, du 1er juin au 
15 septembre 2012 à Muttersholtz. À l’issue d’un concours,
les 18 projets lauréats ont été construits à taille réelle 
pour être présentés au public. Des “cabanes” futuristes 
pour rêver et imaginer l’architecture de demain. 
Écologique, naturellement.

16

Créer

des opportunités

en zone

rurale

Clapoti clapota 
(ci-contre) 
et Shatzala 

(ci-dessous), 
deux des vingt 

projets lauréats 
du concours, 

exposés pendant 
deux mois 

au cœur de la forêt 
du Grand Ried.

17

CRESS Alsace

Pages intérieures

et couverture de l’ouvrage

Elles et ils innovent !

12 expériences alsaciennes 

avec le Fonds social européen, 

64 pages (2013)

Références

T comme travail, emploi et développement local
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CRESS Alsace, site internet

Page d’accueil

(informatique Habib Tafo)

Page Mois de l’Ess
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Dessin Marie Bouts

(rapport d’activité)

Préfecture de la région Alsace

Page intérieure de la plaquette 

Plateforme santé précarité 67

éditée par la DDASS (2007),

photographie Jean-Baptiste Dorner

Plaquette éditée par le SGARE (2001)

Dessins Camille Sauvage

Pl tt édité l SGARE (2001)

Un siècle de création 
d’associations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

La localisation 
de l’emploi 
associatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Aperçus 
sur les associations
en Alsace

P i té i d l l tt

Références

T comme travail, emploi et développement local
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Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)

2 kakémonos côte à côte

Dessin Antoine Corbineau

(2012)

Chemiseh i

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DU BAS-RHIN

Hébergement-logement

Ville, jeunesse 
et sports

Droits des femmes 
et égalité

Protection 
sociale et juridique

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE DU BAS-RHIN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE DU BAS-RHIN

La cohésion sociale 
est « la capacité de la société à 
assurer le bien-être de tous ses 
membres, incluant l’accès équitable 
aux ressources disponibles, le respect 
de la dignité dans la diversité, 
l’autonomie personnelle et collective 
et la participation responsable »*.
Elle implique de façon générale le 
renforcement du lien social pour 
l’ensemble de la population mais aussi, 
plus spéci  quement, l’inclusion sociale 
des personnes vulnérables.

S E S  M I S S I O N S

La DDCS met en oeuvre un ensemble de politiques centrées sur le développement du lien social : 
• en direction des populations défavorisées, vulnérables, voire exclues (hébergement d’urgence, inclusion 
sociale et accès au logement, volet social de la politique de la ville, protection sociale et juridique). 
• mais également en direction de l’ensemble de la population, jeunes notamment (politiques en faveur de la 
jeunesse, des sports, de la vie associative et de l’éducation populaire, promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes). 

Protection sociale et juridique
· La DDCS garantit l’aide sociale et médicale de l’État.

· Elle assure les missions institutionnelles 
de la commission départementale d’aide sociale.

· Elle contribue à la protection de l’enfance
(tutelle des pupilles de l’État notamment).

· Elle assure la mise en œuvre de la réforme
de la protection juridique des majeurs protégés.

· Elle participe aux missions 
en faveur des personnes handicapées.

C O N T A C T

Cité administrative Gaujot 
14 rue du Maréchal Juin 

67084 STRASBOURG CEDEX
CS 50016

standard 03 88 76 76 16 
télécopie 03 88 76 76 11 
ddcs@bas-rhin.gouv.fr

Droits des femmes et égalité
· La DDCS assure la promotion de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans la vie professionnelle, 
économique, politique et sociale. 

· Elle assure la promotion des droits, la prévention
et la lutte contre les violences sexistes. 

Hébergement-logement
· La DDCS assure la mise en œuvre 

du droit à l’hébergement et du droit au logement. 

· Elle favorise l’inclusion sociale
des personnes en grandes dif  cultés
(logement adapté, logement d’insertion).

· Elle coordonne et met en œuvre
les actions de prévention des expulsions.

* selon le Conseil de l’Europe * selon le Conseil de l’Europe

Ville, jeunesse et sports
· La DDCS met en œuvre le volet social de la politique de la ville.

· Elle contribue à l’accès du plus grand nombre à des loisirs socio-éducatifs
et sportifs de qualité.

· Elle veille, au sein des accueils collectifs éducatifs des mineurs, 
à la protection des mineurs accueillis et mène des actions en faveur 
de la qualité éducative des démarches de projets et des activités. 

· Elle assure la promotion et le contrôle des activités physiques et sportives
en apportant soutien et expertise aux associations sportives et aux collectivités.

· Elle favorise l’éducation par le sport et le développement des sports de nature.

· Elle soutient le développement de la vie associative. 

La cohésion sociale 
est « la capacité de la société à 
assurer le bien-être de tous ses 
membres, incluant l’accès équitable 
aux ressources disponibles, le respect 
de la dignité dans la diversité, 
l’autonomie personnelle et collective 
et la participation responsable »*.
Elle implique de façon générale le 
renforcement du lien social pour 
l’ensemble de la population mais aussi, 
plus spéci  quement, l’inclusion sociale 
des personnes vulnérables.

Références

T comme travail, emploi et développement local
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Ircod Alsace

Brésil

Bolivie

Côte 
d'Ivoire

Congo

Cameroun

Algérie

Sénégal

Maroc
Madagascar

Mali

Haïti
Alsace

L’Alsace en partenariat avec le Sud

Eau et assainissement

Brésil

Bolivie

Côte d'Ivoire

Congo

Cameroun

Mali
Algérie

Sénégal

Maroc
Alsace

Madagascar

Haïti

Projet gouvernance de l’eau 
dans le Mbam et Inoubou (GEMI)
un film réalisé par Assistan M. Kanoute 
pour l’Association des Communes 
et Villes unies du Cameroun,
avec l’appui du service 
de coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France

 17’, novembre 2009

Références

T comme travail, emploi et développement local

t assainissement

La gouvernance de l’eau

Partager
une expérience 
de coopération décentralisée
dans le domaine de l’eau potable
et de l’assainissement 
dans le département
du Mbam et Inoubou
au Cameroun

Brésil

Bolivie

Côte d'Ivoire

Congo

Cameroun

Mali
Algérie

Sénégal

Maroc
Alsace

Madagascar

Haïti

Ci-dessus : Rapport d’activité 2012, 

print et web (2013)

Ci-contre : CD vidéo (2012)
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APLF – Association tête de réseau des planétariums de France
- Maquette de la revue annuelle Planétariums, puis mise en pages (depuis 2004, revue 2014 en cours)
- Ouvrage éducatif L’Arc-en-ciel des étoiles, Éditions APLF/Observatoire de Strasbourg (2077 à 2013)

BOUTIQUE DE SCIENCES – association
- Expositions et communication autour des expositions :

“Pas si simple. Qui cherche, aménage et décide de l’eau ? “Touche-à-tout. 33 expériences scientifi ques à réaliser soi-même”, 
“Sons dessus dessous”, “Des yeux pour penser”, “Cinquantenaire de la radioactivité”, “Mer nourricière”

- Programme régional annuel pour la Science en fête (1995 à 2002)
- Logo, ligne graphique pour le site internet

CNRS – Délégation Alsace
-  Magazine “Les Chiffres 2011 du CNRS “ (2012)
-  Livret d’accueil (2011)
- Plaquette de présentation, annuaire annuel des laboratoires, chiffres annuels (réédition en cours depuis 1998), 

mémento social à l’attention des salariés…
- Invitations pour différentes inaugurations et remise de médailles
- Logotype du Campus Cronenbourg, principe de mise en pages du bulletin du Campus

exposition et brochure pour le 40e puis le 50e anniversaire du Campus de Cronenbourg, design de la page du site internet (2000 et 2010)
- Hygiène, sécurité et environnement : livrets de prévention et des nouveaux entrants, dossier médical.

ECPM - École de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg
-  Rapport d’activité (2013, 2014, en cours)
-  Affi ches étudiants (2012), déclinaison pour les écoles allemandes (2013)
-  Édition des plaquettes étudiants et rapport d’activité, fi ches entreprises collecte d’apprentissage (2011)
- Logo et mini-charte, plaquette étudiants, plaquettes Laboratoires, mise en pages du site www-ecpm.u-strasbg.fr (2006)

EXPOSCIENCE – manifestation bisannuelle organisée par un collectif qui prime des travaux d’élèves et de chercheurs
- Logotype et promotion de la manifestation : têtes de dossier, invitations, affi ches (1995, 1997, 1999, 2001, 2003)

ICS - Institut Charles Sadron
- Plaquette Experts en macromolécules et autoassemblage (2013)

IBMP - Institut de biologie moléculaire des plantes
- Logo, plaquette de présentation des équipes (2010)

IPCMS - Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg
- Couvertures des publications annuelles (2011)

IPHC - Institut Hubert Curien
- Plaquette de présentation (2011)

IPLS - Institut de promotion du lien social
- Logotype et Lettre trimestrielle (2003 à 2007), panneaux

UNISTRA - Université de Strasbourg
- Cemosis : logotype, cartes de visite et refonte du site internet (en cours, 2014) 
- Communication et signalétique autour de la Semaine de la mobilité internationale (2011, 2012, 2013), affi ches, banner, tee-shirts, stylos
- Faculté de théologie protestante de Strasbourg, École Apocryphe, Logotype, Affi che et Dépliant (2012 et 2013)
- Dépliant École d’été sur la littérature apocryphe chrétienne (2012)
- Marque-pages UOH (2012)
- Plaquette des chiffres 2010 (2011)
-  Livre d’Or pour le prix Nobel de médecine remis à Jules Hoffmann (2011)
-  Revue d’Allemagne (2013)
-  L’Université de Strasbourg en chiffres (2011 et 2012)

Références

R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Logo du Campus de Cronenbourg

à l’occasion de son 50e anniversaire (2010)

Chaque cercle représente, mis à l’échelle, 

un laboratoire ou entité et les départements y attenant.
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CNRS Alsace

Références

R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Visuel réalisé pour inviter aux portes ouvertes exceptionnelles du Campus

les habitants du quartier de Cronenbourg – et notamment ceux de la Cité nucléaire, mitoyenne du Campus, 

dont les noms des rues sont ceux de scientifi ques connus.

Affi che et 4 dépliants qui, une fois posés côte à côte, recomposent le visuel (2010)
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APLF – Association tête de réseau des planétariums de France

Maquette et mise en pages de la revue annuelle Planétariums

(depuis 2004, revue 2014 en cours)

Références

R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Une publication de
l’Association des Planétariums
de langue française

Avril 2013

France et Europe : 5 €
Suisse : 8 FS
Tunisie : 8 DT
Canada : 9 $ CAN
États-Unis : 7 $

ASTRONOMIE

Quelle est 
notre place dans 

l’Univers ?

VIE DES 
PLANÉTARIUMS

Un nouveau 
Planétarium 

pour Montréal

PÉDAGOGIE

Cosmothropos

PLANÉTARIUMS 
EN RÉSEAU

Planétariums 
de langue 
allemande

2013

Une publication de
l’Association des Planétariums
de langue française

Mai 2011

France et Europe : 5 €
Suisse : 8 FS
Tunisie : 8 DT
Canada : 9 $ CAN
États-Unis : 7 $

2011

SPECTACLES

L’eau : 
une histoire 

cosmique

VIE DES 
PLANÉTARIUMS

Fréquentation 
2006-2010

PÉDAGOGIE

Naissances 
et Lune

PLANÉTARIUMS 
EN RÉSEAU

Statistiques 
mondiales

Une publication de
l’Association des Planétariums
de langue française

Mai 2012

France et Europe : 5 €
Suisse : 8 FS
Tunisie : 8 DT
Canada : 9 $ CAN
États-Unis : 7 $

ASTRONOMIE

Le mystère du
Grand Attracteur

VIE DES 
PLANÉTARIUMS

Les 30 ans 
du Planétarium de 

Strasbourg

PÉDAGOGIE

Animer 
un petit planétarium 

numérique

PLANÉTARIUMS 
EN RÉSEAU

Le Printemps des 
Planétariums

2012

Une publication de
l’Association des Planétariums
de langue française

Mai 2010

France et Europe : 5 €
Suisse : 8 FS
Tunisie : 8 DT
Canada : 9 $ CAN
États-Unis : 7 $

2010

ASTRONOMIE

Mystère des trous 
noirs massifs

VIE DES 
PLANÉTARIUMS

Le PLUS 
à Dunkerque

PÉDAGOGIE

Les Planétariums 
américains

QUOI DE NEUF

Les petites 
coupoles 

en carton

Une publication de
l’Association des Planétariums
de langue française

Mai 2009

France et Europe : 5 €
Suisse : 8 FS
Tunisie : 8 DT
Canada : 9 $ CAN
États-Unis : 7 $

FRANÇOISE 
BALIBAR

Du monde clos 
à l’univers infini

ESPACE

La dernière 
mission du HST

PÉDAGOGIE

Astrocollège
à Querqueville

RÉSEAU

Les petits
planétariums

numériques

2009
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Qu’est-ce que la Méditerranée ?

Une histoire, un climat, 

des paysages, un art de vivre ?

Nourries d’imaginaire, 

les définitions se croisent, 

se mélangent, se répondent.

...Il est possible, indépendamment du lieu
où l’on est né et où l’on vit, de devenir méditerranéen.
La méditerranéité ne s’hérite pas, elle s’acquiert.
C’est une distinction, non un avantage.
Il n’est pas question seulement d’histoire ou de traditions, 
de géographie ou de racines, de mémoires ou de croyances : 
la Méditerranée est aussi un destin...
Predrag Matvejevitch, Bréviaire méditerranéen, 1995

...C
’es

t to
ut à

 la
 fo

is 
s'i

m
m

erg
er 

dans l
'arch

aïsm
e 

des 
m

on
des 

insu
laire

s e
t s

'ét
on

ner 
dev

ant 

l'ex
trê

m
e j

eu
ness

e d
e t

rès
 vi

eil
les

 vi
lle

s, 

ou
ver

tes
 à to

us l
es 

ven
ts 

de l
a cu

ltu
re 

et 
du pro

fit,
 et

 qui, d
ep

uis 
des 

siè
cle

s, 

su
rve

ille
nt e

t m
angen

t la
 m

er.
..

Fern
and B

ra
udel, 

La M
éd

ite
rra

née.

L'es
pace 

et 
l'h

ist
oir

e, 
19

77

...P
en

dant l’
été

, le
 so

lei
l in

cen
die 

les
 m

aiso
ns 

tro
p sè

ch
es 

et 
co

uvre
 le

s m
urs 

d’une c
en

dre 
gris

e ;

on
 ne p

eu
t p

lus v
ivr

e a
lor

s q
ue d

ans l
’om

bre 
des 

vo
let

s c
los

.

En
 autom

ne, 
c’e

st,
 au co

ntra
ire

, u
n délu

ge d
e b

ou
e. 

Les 
bea

ux jo
urs 

vie
nnen

t s
eu

lem
en

t e
n hive

r...

Albert
 C

am
us, 

La P
est

e, 
19

47

...Alexandrie, 
rosée du matin, 
duvet de nuages
blancs, croisement 
des rayons lavés 
à l’eau du ciel, 
cœur des souvenirs 
trempés de miel 
et de larmes...
Naguib Mahfouz, Miramar, 1967

...Mais nos vaisseaux en mer, Zeus, l’assembleur des nues, 
nous déchaîne un Borée aux hurlements d’enfer : il noie sous les nuées 

le rivage et les flots ; la nuit tombe du ciel, et notre flotte fuit, en donnant à la bande, 
et la rage du vent  nous fend en trois et quatre pièces nos voilures...

Homère, l’Odyssée, Chant IX, vers 900 av. J.-C.

...La longueur de la Méditerranée,
depuis l’une jusqu’à l’autre de ses extrémités,
est de mille cent trente-six parasanges.
On y trouve environ cent îles, petites ou grandes, habitées ou désertes...
Al-Idrîsî, La première géographie de l’Occident, rédigée vers 1154

Au milieu
des terres

...Sans cette mer de jonction
entre les trois masses continentales
de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique,
entre les Aryens, les Sémites et les Berbères,

sans ce grand agent médiateur qui modère les climats
de toutes les contrées riveraines et en facilite ainsi l’accès,

qui porte les embarcations et distribue les richesses,
qui met les peuples en rapport les uns avec les autres, 

nous tous Européens serions restés dans la barbarie primitive...
Élisée Reclus, Géographie universelle, 1875-1894

...Le quatrième [golfe ], qui l’emporte de beaucoup sur les précédents
par ses dimensions, est constitué par ce que nous appelons
la Mer intérieure ou “notre mer” : elle débute à l’occident
par le détroit des colonnes d’Hercule, s’allonge jusqu’au bassin oriental
avec des largeurs variables, puis, se déchirant, finit en deux golfes
de pleine mer, l’un à gauche que nous appelons Pont-Euxin,
l’autre formé par la réunion des mers d’Égypte, de Pamphylie et d’Issos....
Strabon (58 av. J.-C. à 25 ap. J.-C.), Géographie, II, 5, 18

Le monde, vu par al-Idrîsî. Les cartes des géographes arabes 
de cette époque étaient inversées pour situer en haut les pays de l’islam.
Cette carte a servi de base à toutes celles des siècles suivants.  

Des rites 
en héritage

L’offrande aux Dieux
Nées dans une même aire géographique et culturelle,
le Proche-Orient sémitique, les trois grandes religions monothéistes 
ont pour père fondateur Abraham qui sacrifia une brebis, 
à la demande de Dieu et en lieu et place de son fils. 
Elles pratiquent aujourd’hui, chacune à sa manière, les rites du sacrifice…

Une prière 
en guise de sacrifice
Depuis la destruction du
Second Temple de Jérusalem
par Titus, en l’an 70 après J.-C.,
le peuple d’Israël a cessé 
de pratiquer les sacrifices.

Les sacrifices offerts 
deux fois par jour au temple
avec un sacrifice supplémentaire
les samedis et jours de fête
sont remplacés par trois offices
quotidiens au cours desquels
sont répétées 19 bénédictions
qui rappellent ce rite 
et son contexte, 
le Temple et Jérusalem.

La grande fête
Le Id al kabir ou Id al-adha
commémore, dans l’islam, 
le sacrifice d’Abraham.

Tous les ans, à cette occasion,
les pèlerins de La Mecque
offrent des sacrifices à Mina
(lieu situé à 8 km de la ville).

En signe d’union avec 
les pèlerins, des centaines 
de milliers de moutons sont
égorgés dans tout le monde
musulman et la viande 
est partagée en famille 
ou avec les pauvres.

Le pain et le vin
Dénonçant les sacrifices 
sanglants, les chrétiens les ont
remplacés par le pain et le vin
de l’eucharistie.

Ainsi ont-ils adopté 
comme symbole de leur culte 
les produits alimentaires 
qui fondent et caractérisent 
la civilisation méditerranéenne.
L’huile n’est d’ailleurs pas
absente de cette symbolique
puisqu’elle sert à administrer
les sacrements.

L’eucharistie a joué un rôle
important dans la diffusion 
de l’agriculture et des produits
agricoles méditerranéens 
parmi les païens d’Europe.

Plus de

2000 ans après,

que reste-t-il des rites sacrificiels

pratiqués par les peuples et civilisations 

du pourtour méditerranéen ?

Buste de Cléopâtre 
à Baalbek (Liban).
Son visage a été effacé 
à l’arrivée de l’islam
qui interdit 
la représentation 
humaine.

L’ordonnateur 
du sacrifice, 
Mésopotamie, 
époque 
babylonienne.

Des graines
et des symboles

Il était une fois, 
il y a 12 000 ans, 
la révolution 
néolithique…
L’adoption de l’agriculture et 
de l’élevage, la sédentarisation
et l’organisation en villages
sont le fruit d’un processus 
qui a vu le jour et s’est 
accompli au Proche-Orient
entre 10 000 et 6 000 av. J.-C.

Les premières traces 
d’agriculture ont été décelées
dans le corridor levantin, 
sur une bande alluviale 
qui va de la vallée du Jourdain 
à celle de l’Euphrate en passant
par celle de Damas. 
Cette zone est partagée 
de nos jours entre Israël, 
la Jordanie, le Liban, la Syrie,
l’Irak, l’Iran et la Turquie 
du sud-est.

Nos ancêtres, 
les Natoufiens
Entre 12 500 et 10 000 av. J.-C.,
les chasseurs-cueilleurs 
de la civilisation natoufienne
posent les fondations de 
l’extraordinaire révolution 
à venir : ils abandonnent 
progressivement les grottes 
et abris naturels et inaugurent
la construction des premiers 
villages permanents.
La sédentarisation est née.

Se sédentariser, c’est 
s’enraciner sur une terre. 
Les Natoufiens ne pratiquent
pas encore l’agriculture et 
l’élevage mais ils ensevelissent
leurs morts dans des sépultures
individuelles et collectives.

Les premiers dieux
Vers 9 500 av. J.-C. émerge,
pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, 
un système religieux 
qui s’articule autour de deux 
symboles-clés, deux divinités :
la femme, Mère universelle, 
et le taureau. Ces symboles, 
qui domineront durant tout 
le néolithique au Proche 
et Moyen-Orient, portent 
les prémices de la pensée
mythique qui se développera 
en Orient et en Occident.

...Si [... ] on peut situer
au Proche-Orient “ l’aube de notre civilisation européenne”,

c’est que c’est bien là que nous pouvons lire
nos origines et en même temps celles d’un modèle

de civilisation qui n’a cessé de se diffuser depuis,
au point de devenir planétaire...

Jacques Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, 1997

Au néolithique, les hommes ont appris à maîtriser leur environnement,

à se libérer de ses aléas et à domestiquer des aliments

qui fondent toutes les civilisations occidentales actuelles.

L’invention 
de l’agriculture
Les hommes de cette contrée,
disposant pourtant de 
ressources naturelles 
importantes, choisissent
d’abandonner la pêche 
et la chasse de petits gibiers 
au profit d’espèces comme 
les bœufs ou les ânes sauvages. 
Un début d’agriculture émerge.
Le blé, l’orge, le seigle, les pois,
les lentilles, les fèves, les pois
chiches et le lin sont cultivés. 
À partir de 7 500 av. J.-C., 
apparaissent les premiers 
villages agricoles ainsi que 
l’élevage d’animaux 
(chèvres, moutons et bœufs). 
Les hommes vivant 
dans cette région échangent 
leurs expériences.

Des outils 
et des métiers
C’est à cette même période
que les hommes du néolithique
inventent et expérimentent des
techniques dans de nombreux
domaines : travaux des champs
ou préparation de la farine,
menuiserie ou tissage, vannerie
ou poterie, mais aussi armes 
de guerre.

Une diffusion 
planétaire
Vers 6 500 av. J.-C., toutes 
les caractéristiques de la 
néolithisation sont en place.
Des villages installés au bord
de l’Euphrate mettent au point
des méthodes sommaires 
d’irrigation. La céramique 
voit le jour. Les maisons 
circulaires sont remplacées 
progressivement par 
de spacieuses habitations 
rectangulaires à sol de plâtre.
Des particularités locales 
apparaissent.

Les hommes diffusent 
leur culture au-delà de leur 
territoire : l’Anatolie, le Levant
sud (Transjordanie, Néguev,
Sinaï), le littoral phénicien 
et Chypre, les Balkans, 
la Transcaucasie, 
le Turkménistan, etc. 
En Europe, la révolution 
néolithique est introduite 
plus tardivement par 
des immigrants déjà initiés.
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R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Boutique de sciences

Voiles de l’exposition Mer nourricière 

avec 5 voiles recto verso + 13 panneaux (2003)
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Unistra - Semaine de la mobilité internationale (depuis 2011)

Semaine de la 
mobilité internationale

Québec

Istanbul

Uppsala

Tokyo

Mexico Cork

Barcelona

Berlin

Melbourne

Firenze

Affi che et sac (2013)
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R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Unistra - Semaine de la mobilité internationale (depuis 2011)

Design de tee-shirt

Banner 

pour le site internet 

de l’Université

Semaine de la mobilité internationale 2011

Japon

Italie

États-Unis

Australie

Suède

Allemagne

Canada

57 
langues 
à pratiquer

441 
universités 
à intégrer

72 
pays 
à explorer
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R comme vulgarisation de la recherche scientifi que et technique

Unistra - Université ouverte des humanités - UOH (2012)

Cinq déclinaisons de marque-pages pour un verso

Photo WonderDim

LANGUES 
ÉTRANGÈRES ARTS

LETTRES 
CLASSIQUES 
ET MODERNES

SCIENCES 
DE L’HOMME

SCIENCES 
DE LA SOCIÉTÉ
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LA CIMADE
- Flyer et Affi che pour une lecture “Conte du 25 novembre“ (2012)
- Exposition et brochure nationales pour les 50 ans (2009)

CIDFF - Centre d’information aux droits des femmes
- Kakémonos pour le CIDFF Bas-Rhin (2012)
- Guide pour les femmes issues de l’immigration Bas-Rhin et Haut-Rhin (2011), Eure (2012), Ain (2012)
-  Outils thématiques : égalité professionnelle (2009), conciliation travail-vie privée (2007), fi lles-garçons (2005)

CLAPEST – collectif d’associations
- Communication pour leur offre de formation (réédition 2009)
- Exposition “Alsace de partout” (histoire de l’immigration 1920-1995) et communication autour de l’exposition

CLUB DE JEUNES L’ÉTAGE
- Chemise, tampons encreurs, cates restaurant, cartes cyberc@fet (2012 et 2014)
- Dépliant médiation familiale, voeux (2012 et 2013)
- Réfl exion de communication, logo et ligne graphique (2011)
- Pour les 30 ans : logo, édition d’une brochure, cartes postales, affi ches pour manifestations diverses (2012)

EIPIS Industrie, Ovale, Action Intérim, ESSAI – pôle d’insertion, quartier de la Meinau
sous-traitance industrielle, mise à disposition de personnes, intérim d’insertion, action d’adaptation par le sport
- Chemise et fi ches de présentation

Fédération ENVIE – association tête de réseau 
ENVIE – réseau de 30 entreprises d’insertion (vente d’électroménager d’occasion garanti)
ENVIE 2e – réseau de 12 structures d’insertion (collecte sélective d’appareils électrodomestiques en fi n de vie)
- Logotype décliné pour les 3 structures (ENVIE électroménager, ENVIE 2e Environnement et emploi, Fédération)
- Outils de communication répertoriés dans un classeur : signalétique, magasin, tracts et annonces presse, 

notice technique des appareils, communication auprès des acteurs sociaux, communication institutionnelle…
(mise à disposition auprès des associations locales des fi chiers des outils de promotion)

- Livret d’accueil des salariés en insertion, communication de la tête de réseau (dépliant 10 ans, exposition “en vie”, charte…)

EMMAÜS STRASBOURG – communauté et chantier d’insertion
- Les Amis de l’Espace Masolo Strasbourg-Kinshasa ; logo, bulletin d’adhésion, dépliant (en cours)
- “Palabres”, journal de liaison d’Emmaüs partages, numéros 7, 8 (2006)
- Événement pour leur 20e anniversaire, relation presse ; livret “Ne rompons pas la chaîne” pour leur 30e anniversaire
- Affi ches et tracts pour les chantiers d’été et pour les journées Burkina Faso ; livret d’accueil des compagnons
- “À ciel ouvert”, brochure à partir d’une tournée de “Où c’est que je vais crécher cette nuit ?” (Tohu bohu théâtre)

FNARS 67 – Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
- Annuaire des lieux d’hébergements temporaires et d’urgence du Bas-Rhin (2003)

OPTION 2i, Allo Job, EMPL’ITUDES, BOUTIQUE EMPLOI – pôle d’insertion, Strasbourg
intérim d’insertion, mise à disposition de personnes, régie de quartier, remise à l’emploi
- Logotypes, contrats de mise à disposition, communication commerciale, calendriers-vœux

RESCIF – Recherches & études systémiques sur les communications institutionnelles et familiales
- Catalogue de formation (2010 et 2011)

Références
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Le Resto de L’Étage

de 12 h à 13 h 30

de 18 h à 19 h 30 

du lundi au vendredi

au 19 quai des Bateliers

à Strasbourg

Repas de 1,50 € à 6 €

selon vos ressources

Carte 10 repas

10 € moins de 25 ans

20 € de 25 à 29 ans

25 € pour les 30 ans et +

Gratuit pour les enfants

accompagnés (jusqu’à 10 ans)

www.etage.fr > Nos services 

> Restaurant - A
ccueil de Jour

La c@fet de L’Étage

de 14 h à 18 h 

du lundi au vendredi

au 19 quai des Bateliers

à Strasbourg

Café à 0,50 cents

Se poser

Surfer (co  sa  on annuelle 3 €)

Livres, jeux de société

et préserva  fs en libre service

Ac  vités culturelles et spor  ves

(ciné-vote, tournoi de foot, sor  es, 

ateliers vidéo, concerts, informa  que…)

Infos et coups de pouce

pour le quo  dien

L’Étage

cathédrale

palais

Rohan

arrêt Gallia

arrêt Porte de l’Hôpital

qu
ai 

de
s B

at
eli

er
s

L’Étage, affi ches Resto-c@fet (2012)

et jetons restaurant recto verso

Dessin Zodanzo
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RÉSEAU D’ACCÈS AU(X) DROIT(S) DES ENFANTS ET DES JEUNES
- Logotype, chemise et fi ches de présentation du réseau
- Affi che de la convention internationale des droits de l’enfant en bande dessinée (2003 + rééditions)

SARA – réseau interassociatif de soutien aux associations en région Alsace-Lorraine
- Logotype, cédérom “Créer une association”, diffusé par les tribunaux d’instance d’Alsace et de Moselle

THEMIS – association pour l’accès au droit des enfants et des jeunes
- Logotype, plaquette de présentation et d’adhésion, lettre au réseau, affi ches pour l’anniversaire de la convention
- Plaquette multilingue (français, arabe, turc, portugais, anglais) présentant le code de nationalité
- “C’est pas des paroles en l’air”, brochure pour les 10 ans et site internet http://www.grainedecitoyen.fr

UDAF 67 – Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin
- Série d’invitations à des colloques et jaquettes vidéo (actes 2012)
- Programmes et affi ches “Les jeunes parlent aujourd’hui, inventent demain”, les CCAS, les relations parents-école…
- Journal du centre de ressources sur la parentalité, outil de formation “Faire acte d’autorité”
- Nouvelle charte graphique et déclinaisons d’outils bureautiques (2011)

URSIEA – Union régionale des structures d’insertion par l’économique en Alsace
- Affi che institutionnelle 2 variantes “Solidarité”, chemise institutionnelle

Références
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Udaf Bas-Rhin - Rapport d’activités

Couverture et pages intérieures (2012)

 Gamme couleur tutti frutti (2011)

Une démocratie vivante avec les familles

mai 2012

2011Rapport d’activités

L’action logement
L’Udaf a créé en son sein un poste de référent technique logement. 
Le référent a une expertise sur les thématiques du logement mise 
à la disposition des services. Des réunions auprès des délégués lui 
permettent d’apporter les connaissances nécessaires à leur activité : 
information sur les dispositifs, sur l’application des procédures en matière 
de maintien, de relogement, d’expulsion. Les entretiens individuels avec 
les délégués s’avèrent très utiles pour analyser des situations, identifi er 
des besoins, expliciter les dispositifs d’aide au logement (DALO, ACD…). 
Courant 2011, 17 délégués ont eu recours au référent logement.

En 2011, des synthèses de travail ont été programmées au sein des CCAS. 
Ces rencontres permettent de faire le bilan des différentes interventions 
des partenaires sociaux, bailleurs… au sein de la famille. C’est souvent 
après des prises en charge conséquentes, succession d’objectifs, 
échecs, développement de stratégies… que l’Udaf se présente autour 
de la table comme nouveau partenaire. L’idée est bien de travailler en 
parte nariat autour de la question de l’habitat des familles, d’aborder 
leurs diffi cultés rencontrées mais également de souligner leurs efforts, 
et, à terme, envisager un logement décent. Ceci permet d’insuffl er une 
nouvelle dynamique au sein de la famille. Le référent logement, dans une 
relation avec une famille, apparaît comme le “tiers” nécessaire lorsque 
la situation locative est extrême (expulsions, troubles de voisinage…).

Les préoccupations 
exprimées
La situation de mal-logement est prégnante 
pour de nombreuses familles. La crise aggrave 
les précarités : coût de l’énergie, impossibilité 
d’entretenir les logements, de faire face aux 
aug mentations des loyers, particulièrement 
quand les situations changent (chômage, 
retraite, séparations…). L’accès au logement 
devenu plus diffi cile, les familles font appel au 
DALO. La pénurie de logement reste forte sur 
certains territoires. Beaucoup de logements 
sont inadaptés aux besoins des familles (trop 
grands ou au contraire trop petits, diffi ciles 
d’accès, mode d’énergie coûteux, isolation 
insuf fi sante…). Le nombre d’expulsions 
s’accroît. Le logement chez des tiers est de 
plus en plus fréquent.

Par ailleurs, les mécanismes de fi nancement 
ne permettent pas aux bailleurs sociaux une 
gestion saine et prévoyante. L’État et certaines 
collectivités locales ne prennent pas toutes 
leurs responsabilités.

Le pôle habitat et cadre de vie de l’Udaf entend 
à l’avenir affi ner sa connaissance de la situation 
du mal-logement dans le département pour 
que cette observation sociale lui permette 
de commu  niquer et d’agir plus effi cacement 
auprès des familles par ses associations 
membres et auprès des instances publiques 
par ses repré sentations.

L’Udaf a signé la charte contre le mal-logement 
de la Fondation Abbé Pierre. Il entend être un 
relais de cette action sur le département du 
Bas-Rhin, en partenariat avec la Fondation.

Une action innovante
Sous le nom de Psyloge, un partenariat 
a été créé entre le Conseil général 
du Bas-Rhin et l’Établissement public 
de santé Alsace-Nord (Epsan) 
dans le cadre du plan départemental 
d’action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) 
avec les associations ARP et Ariane. 
Psyloge concerne les personnes susceptibles 
de présenter des troubles mentaux 
ou de comportement pouvant entraîner 
une expulsion locative de la part 
des bailleurs sociaux et privés.
La saisie du dispositif se fait 
par le bailleur social ou privé 
ou par le travailleur social de secteur.
L’Udaf est associée au comité de suivi.

12

Le pôle famille et action sociale

Composition du pôle
Le pôle est composé des représentants familiaux 
dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse 
ainsi que du groupe CAF et de la commission 
CCAS/CIAS.

Groupe CAF
Il rassemble l’ensemble des représentants familiaux 
auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF).

Commission CCAS
Elle rassemble tous les représentants familiaux au sein 
des centres communaux ou intercommunaux d’action 
sociale (CCAS/CIAS), avec toutes les compé tences 
souvent transversales que ceux-ci peuvent détenir 
(accompagnement à l’autonomie des seniors, besoins 
sociaux des familles…).

Enfance, jeunesse
L’Udaf est présente dans une dizaine de commissions 
départementales ayant en charge la protection de 
l’enfance, l’accueil de la petite enfance et des jeunes 
enfants, la charte qualité des assistants maternels, 
l’accueil des enfants des familles bénéfi ciaires de 
minima sociaux, l’agrément des candidats à l’adoption, 
la coordination en matière de jeunesse, le suivi de 
l’assiduité scolaire.

Partenariats
Le pôle se préoccupe également des actions réa-
lisées en partenariat, comme le Réseau écoute appui 
accompa gnement des parents (REAAP), le parrainage 
de proximité, Lire et faire lire.

Rapports de mandats

Groupe CAF
Les associations familiales sont au contact 
direct et quotidien des familles : elles recueillent 
dans leurs permanences leurs inquiétudes et 
préoccupations, qui ne cessent de croître avec 
la dégradation du contexte économique.

L’Udaf, en tant qu’Union, porte une réfl exion 
qui alimente les prises de position du groupe 
CAF. Sur ce plan, la préparation de la nouvelle 
convention d’objectifs 2013-2015 est un enjeu 
important pour les représentants familiaux. 
Les principales préoccupations portées par le 
groupe CAF dans les différentes instances sont 
le soutien aux associations, la libérali sation 
des services avec la création d’entreprises 
de crèches, l’aide à l’investissement pour les 
structures…

Enfance, jeunesse
L’Udaf est représentée à la commission d’agré-
ment pour l’adoption d’un enfant, pupille de 
l’État ou étranger, par une respon sable de 
l’association Enfance et familles d’adoption 
du Bas-Rhin (EFA 67). Pour pouvoir adopter 
un enfant, il est obligatoire de disposer d’un 
agrément délivré par le président du Conseil 
général après avis de cette commission. La 
commission se réunit une fois par mois. En 
2011, ce sont ainsi 147 demandes qui ont été 
enregistrées. Au total au 31 décembre 2011, 
les agréments en cours de validité étaient au 
nombre de 374.

Le 15 janvier 2011, l’association nationale EFA 
avait réuni les représentants familiaux issus 
de ses rangs pour sa rencontre annuelle, une 
occasion très enrichissante pour échanger sur 
les expériences des uns et des autres.

« Exprimer une parole 
mobilisatrice »

13 rapport d’activités 2011
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Livret 12 pages (2013)

Affi che et tract recto et verso 

Dessins Ourida Dif (2012)

sam 
24 nov 
2012 
à 15 h
à la médiathèque  
Olympe de Gouges  
3 rue Kuhn 
à Strasbourg

lecture 
de Fatou Ba, 
conteuse
suivie d’un  
temps d’échange
à partir de 12 ans 
entrée libre

proposée par La Cimade  
dans le cadre de la Journée  
internationale pour l’élimination  
de la violence à l’égard des femmes
dessin Ourida Dif

avec le soutien de :

Portraits sensibles
3 chemins pour sortir de la violence

La Cimade
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1939
AUPRÈS DES ÉVACUÉS 
D’ALSACE-MOSELLE

L’appel aux 
mouvements 
de jeunesse

ANNÉES 60-70
APPLICATION 
DU DROIT D’ASILE

Un refuge 
pour les exilés

AUJOURD’HUI
RÉINVENTER DEMAIN

Ce n’est pas 
le respect de la loi 
qui est un absolu 
mais celui 
du droit.
Paul Ricœur (1913-2005)

L’APRÈS-GUERRE
RECONSTRUCTION 
ET RÉCONCILIATION

Reprendre vie 
dans les baraques

L’APRÈS 68
ICI ET LÀ-BAS

« Tiers-mondiste
et  ère de l’être »

AVANT LA CIMADE
LES INSPIRATIONS 
THÉOLOGIQUES

La résistance 
à toute in  uence 
totalitaire et idolâtre

1939-2009
UNE HISTOIRE 
DE LA CIMADE

Parce 
qu’il n’y a pas
d’étrangers 
sur cette 
terre

ANNÉES 60
PENDANT LA 
DÉCOLONISATION

L’esprit 
d’indépendance

ANNÉES 2000
MIGRANTS DANS 
LES ZONES DE TRANSIT

Aux frontières 
d’une Europe 
qui se barricade

1954-1962
PENDANT LA GUERRE 
D’ALGÉRIE

Sur les deux rives 
de la Méditerranée

DEPUIS LES ANNÉES 80 
(SUITE)
PRISONS ET 
CENTRES DE RÉTENTION

Les droits 
des enfermés

ANNÉES 50 À 70
ACCUEIL DES IMMIGRÉS

Le sens de 
l’hospitalité

DEPUIS LES ANNÉES 80
POUR L’ÉGALITÉ 
DES DROITS

La fourmi 
et le mégaphone

1939-1945
DANS LES CAMPS 
DE LA ZONE SUD

Au fond 
de l’abîme

ANNÉES 60-80
PROJETS 
EN PARTENARIAT

Le développement 
entre les mains 
de ceux qu’il concerne

www.lacimade.org

Tract de présentation de l’exposition Parce qu’il n’y a pas d’étrangers sur cette terre (2009)

Exposition (20 panneaux)

Brochure des 70 ans

La Cimade
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Brochure des 70 ans

Parce
qu’il n’y a pas
d’étrangers
sur cette terre

1939-2009
UNE HISTOIRE DE LA CIMADE
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Comment les fi lles et les garçons vivent-ils ensemble, aujourd’hui, en Alsace ? 

Quelle place occupent-ils au sein de leur famille ? Disposent-ils des mêmes libertés ?

Sont-ils à égalité des chances dans leur orientation professionnelle ? Ont-ils accès aux mêmes métiers ?

De quelle façon occupent-ils leurs loisirs ? Comment s’approprient-ils l’espace public ?
Comment communiquent-ils ? Quelles sont leurs relations amoureuses ? Comment vivent-ils leur sexualité ?

Centre d’information aux droits des femmes (CIDFF)

Références
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pour les femmes issues de l’immigration

Foreign nationals Women’s Guide
Göçmen as ll  kad nlar için rehber

  -

Département du Bas-Rhin

Guide

Dépliant départemental 5 langues,

illustrations Nicolas Wintz 

édition Bas-Rhin 2010, 

Haut-Rhin 2011, Marne 2011,

Ain et Eure 2012 et 2013.

Programme d’animation 

fi lles-garçons dans les lycées

Dessin Costa (2005)
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16 17

Gérard Friedblatt
encadrant technique

à Meinau services

Jean-Robert, Guy, Yannick, Abdelaziz, Josyane, Nicole, Emmanuelle, Dora, Sébastien, Loko, Steve, Aude, Fabrice, Tania, Corinne, Khanty, Ahmed, Alexandra, Adrien, Lucien, Armindo, Fatima, Zorica, Gulay, Agouna,

Partager, transmettre un savoir-faire.

Pousser les gens une case plus loin sur l’échiquier de la vie.

Tâche
ardue

et difficile, mêlée de joies et de déception.

Voilà ce que j’ai dû apprendre en faisant ce métier.

26 27

Cynthia, Ali, Elyamine, Abdeslam, David, Mohamed, Mustafa 1999 Armindo, Guy, Alain, Anil, Jean, Jérôme, Marie-Josée, Mireille, Assia, Myriam, Laurent, Nicolas, Jean-Marie, Baskim, Brigitte, Milica,

Lydie et Marguerite
respectivement 51 et 52 ans, 

chaque matin, entre huit heures et midi.

Marguerite
J’ai vécu deux ans et demi dans la rue.

C’était dur. J’en ai bavé. J’ai connu les
débuts de la Régie, on était tous dans le
même panier. On partageait. On rigolait
bien. C’était en 96, je n’avais pas travaillé
depuis 69.

Lydie
La Régie, c’est comme ma deuxième

famille. Avant, j’avais l’allocation adulte
handicapé, je n’avais pas de travail. J’ai
commencé un CDD à la Régie.

Maintenant, ça fait des années que j’y
vais, je connais plein de monde dans le
quartier. Les gens me demandent service.

Je ne trouverai jamais ailleurs ce que je
trouve à la Régie.

On était tous dans
le même panier.

Meinau services

Références

S comme social

Brochure 10 ans (2002) Doubles pages intérieures

Meinau services 
fête ses 10 ans
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ATELIERS OUVERTS
- Catalogue, affi che, annonces presse (1998 à 2003)

ÉDITIONS LA NUÉE BLEUE
- Couverture et principe de maquette de la revue trimestrielle Saisons d’Alsace (jusqu’en 1999)
- Couvertures, principes de mise en pages, principes de collection : guides-poche DNA, Saisons d’Alsace édition,
 collection des musées Kaléidoscope, histoire de la médecine, livres de cuisine, Alsamanach, Tomi Ungerer “À la guerre comme à la guerre”

EOLIA - 6e concours international pour orchestres à vent
- Carte d’inscription, livret, programme, diplôme, calicot (2008)

ÉVOLUTIQUE - Formation professionnelle (informatique et bureautique)
- Logotype (2011)
- Carte de visite et catalogue de formations (2011)
- Design du mini-site internet et du blog (2011 et 2013)

FILMER EN ALSACE
- Revue professionnelle “La Lettre Filmer dans le Grand-Est”, 

supplément L’invité en partenariat avec la Scam (depuis 2006, dernière édition 2011)

FNAC STRASBOURG ET FNAC MULHOUSE
- Bâches, kakémonos : ouvertures Noël, anniversaire…, événements : Hannah Arendt, Alain Villaume, Gérard Oberlé, Bashung
- Programme mensuel des rencontres organisées par le forum à partir d’une ligne graphique nationale (de 1998 à 2006)

MARIE FRERING - auteur
- Réalisation du site internet, 2012

PARTENAIRES CULTURELS EUROPÉENS
Istituto Italiano di Cultura, le Goethe-Institut, les Consulats généraux d’Autriche, de Roumanie, de Russie et de Suisse à Strasbourg

- Dépliant Une Europe animée - fi lms d’animation (2011 et 2012)

QUIDAM ÉDITEUR - maison d’édition
- Recherche de visuels pour leurs couvertures (2009 à 2010)

SÈVES – association
- Ouvrage “De la Baltique à la mer Noire”, textes Jocelyne Fritsch, photos Gérard Lacoumette, éditions Les Petites Vagues (2010)

VIDÉO LES BEAUX JOURS
- Logo, communication minimale, 20 ans
- Programme trimestriel et suppléments : Mois du documentaire, Histoires de télévision, Rendez-vous franco-allemands (depuis 2004)
- Site (mise en ligne 2010 : phases 1, phase 2 en cours)
- Semestriel national “Lettre des pôles régionaux d’éducation au cinéma et à l’audiovisuel” numéros 9 à 12

VILLE DE STRASBOURGE
- Département audiovisuel et cinéma et MEDIA Strasbourg : insertions publicitaires, invitations, voeux (2012, 2013, 2014)
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Les Malchanceux
B. S. Johnson

Préface de Jonathan Coe 
Traduit de l’anglais par Françoise Marel

Couverture des Malchanceux, BS Johnson

éditions Quidam (2009)

En haut : Renégat, roman du temps nerveux

Reinhard Jirgl, éditions Quidam (2010)
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AUTOMNE
HIVER 2010

dans le Grand-EstFilmer

la lettre

Tournage de La 7e poule 
de Elisabet Gustafson

PHOTO ACA/BUREAU D’ACCUEIL 
DES TOURNAGES ALSACE

Philippe Collin

l’invité

Filmer en Alsace/Filmer dans le Grand-Est

Publication semestrielle La Lettre et L’invité

(automne-hiver 2010)

La Lettre

L’invité
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Sergueï Loznitsa

l’invité

Abbas Kiarostami

l’invité

François Caillat

l’invité

Denis Gheerbrant

l’invité

Michaël Gaumnitz

l’invité

Marcel Trillat

l’invité

Stan Neumann

l’invité

Raoul Sangla

l’invité

Fredi M. Murer

l’invité

Filmer en Alsace/Filmer dans le Grand-Est

L’invité (depuis 2006)

Stan Neuman, double page intérieureAbbas Kiarostami (2013) Stan Neuman double page intérieure

d’objets. D’innocence aussi. Des objets que j’ai 
fi lmés de tout près, à toute petite échelle, en fait 
celle du regard des enfants, où tout prend une 
force et un relief nouveau. Mais cette relation aux 
objets renvoie aussi à ma passion pour le cinéma 
documentaire, un cinéma tourné vers le monde 
réel, vers le dehors, même si paradoxalement ce 
fi lm-ci a été entièrement tourné en studio. Filmer 
le monde “objectif ”, matériel, comme j’aime le 
fi lmer, c’est-à-dire avec préçision, c’est ma façon 
à moi de lutter contre le fl ou, la confusion, qui 
sont les armes principales de toutes les pensées 
totalitaires. Pour moi, comme pour Klemperer, 
la précision est une arme, une arme politique.
Être précis ce n’est pas être froid, ce n’est pas un 
fi lm froid. C’est un fi lm qui préfère l’action à la 
contemplation, la lucidité au pathos et aux bons 
sentiments. Les totalitarismes aiment le fl ou, le 
brouillage. Le totalitarisme “soft” de la télévision 
en est un bon exemple. Il faut leur opposer un 
contour net, tranchant.
Enfi n, c’est un fi lm qui est tourné sur la surface 
d’une table, avec quelques objets, à toute petite 
échelle…

Nadar, photographe

La première question que je me suis posée pour 
ce fi lm est : J’aime le travail de ce photographe 
et j’ai envie de faire quelque chose avec, mais au 
nom de quoi ai-je le droit de construire quelque 
chose sur le travail de quelqu’un d’autre ? C’est-
à-dire comment faire pour que le fi lm puisse 
exister de façon légitime et ne pas se contenter 
d’exploiter le génie d’un photographe du XIX e ?
Le fi lm a été fait à une époque où on était obsédé 
par la matérialité des images. Donc je voulais 
absolument que les photographies de Nadar 
existent comme des objets matériels et non pas 
uniquement comme des images. Il y avait cette 
volonté de les objectiver, d’en faire des objets 
physiques dans l’univers du fi lm. Et puis après il 
y avait la question majeure de comment un fi lm, 
qui est un travail plastique, peut intervenir sur 
une œuvre plastique préexistante ?
J’ai décidé de ne pas faire de banc-titre, mais de 
mettre en place un dispositif qui me permettait 
d’avoir la précision du banc-titre avec les photos 
comme des objets. Je ne voulais pas faire de banc-
titre parce que je ne voulais pas me retrouver dans 
cette espèce de glissade orthogonale, c’est-à-dire 

Nadar, photographe

toujours à la perpendiculaire de l’image et un peu 
capricieuse, ce que l’on s’autorise très souvent 
dès que l’on fi lme de la photographie ou de la 
peinture, on se balade dedans comme si on était 
en liberté dans un terrain vague. Je ne voulais pas 
faire ça. Je voulais avoir une démarche qui tienne 
compte de la réalité plastique et structurelle des 
photos sur lesquelles je travaillais. C’est une 
position de principe, je ne supporte pas que l’on 
se balade dans les images de quelqu’un comme si 
on en était le maître. J’ai toujours pensé, mais je 
pense comme ça pour tous mes fi lms, j’ai pensé 
que ce n’était pas du tout un fi lm esthétique mais 
que c’était aussi et surtout un fi lm politique. Sur 
la politique de l’image. En 1995, c’est le moment 
où l’on commence à découvrir ce dans quoi on 
est aujourd’hui, c’est-à-dire qu’on commençait 
à comprendre que l’on était submergé par les 
images. Et que l’on n’était plus en mesure de 
discriminer, de choisir, dans ce fl ot d’images 
qui était en train de nous tomber dessus. 
Mon objectif était de ne pas rajouter des images 
mais d’en enlever.
Et je continue à rester attaché à l’idée que ce 
bonhomme, Nadar, moins il en fait, plus il 
est content !

Je trouve que c’est un programme excellent 
pour nous aussi, réalisateurs… Je fais partie 
des réalisateurs qui ne sont pas cinéphiles. J’ai 
très rarement dans mes fi lms des références à des 
fi lms ou à des fi gures fi lmiques. Par contre, je suis 
absolument nourri de peinture, de littérature 
et de musique, qui sont pour moi des outils 
totalement opératoires. C’est-à-dire que quand 
je cadre, quand je fi lme, les références que j’ai 
en tête en termes visuels, sont des références de 
la tradition picturale, pas forcément occidentale 
d’ailleurs. J’ai toujours adoré le cinéma dans ce 
qu’il permet de faire. Mais je ne l’ai jamais pris 
comme modèle pour ce que je voulais faire.
Dans mes images, j’ai l’obsession de la défi nition. 
Je ne me reconnais pas du tout dans une 
logique du fl ou par exemple. J’ai une obsession 
de structure et de contours, ce qui appartient 
sans doute à une tradition classique. C’est-à-dire 
qu’aussi bien sur le plan de ce qui m’intéresse 
dans le travail sur la structure narrative que de 
ce qui m’intéresse dans la fabrication des images, 
j’ai une position classique. J’ai toujours envie 
d’arriver au plus transparent possible, parce que, 
au fond, mon vrai plaisir c’est de raconter des 
histoires aux gens.

Le lieu du fi lm
Pour ce fi lm, j’ai inventé une machine qui est 
une extrapolation des margeurs. C’est une 
machine complètement inventée, fabriquée 
pour les besoins du fi lm. Pour plusieurs raisons. 
Parce que d’abord un fi lm est quelque chose 
où quelque chose se passe… Je voulais que l’on 
voit physiquement ce qui se passe au moment 
de la photo, que le découpage à l’intérieur de 
l’image préexistante ne soit pas une espèce de 
truc arbitraire du réalisateur de droit divin. Je 
voulais que les opérations apparaissent vraiment, 
comme des opérations de chirurgie presque. Et 
puis quelque chose qui fasse du bruit, parce que 
je n’ai pas mis de musique sur le fi lm, c’est aussi 
une décision ça, une décision rythmique. Et je 
voulais un lieu du fi lm.
La vraie question est : Où est-ce que je me 
mets ? Quel est le lieu propre du fi lm ? Quel est 
le mode d’existence propre du fi lm par rapport 
à une œuvre préexistante ? En quoi le fi lm va-
t-il pouvoir prendre une sorte d’autonomie 
par rapport au réel auquel il est confronté ? Le 
réel, en l’occurrence, c’est la photographie. Et 
c’est un problème fondamental aujourd’hui du 
fi lm documentaire. Si on ne se confronte pas à 
ce problème-là, on est tout le temps à la traîne 

Nadar, photographe
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du 3 au 30 avril 2004

rendez-Le
s

de la Fnac Strasbourg
VOUS

Dominique A
Photo Nicolas Descottes

Edmond Baudoin
Le chemin de Saint-Jean
Une exposition des planches originales
de la seconde édition du “ Chemin de Saint-Jean ”
(éditions L ’ Association, collection Éperluette).
Edmond Baudoin est né en avril 1942 à Nice. Après diverses activités,
il devient auteur de bandes dessinées à partir du milieu des années 70.
Son premier album, “ Les sentiers cimentés ”, paraît en 1981 chez l’éditeur Futuropolis
qui éditera par la suite la plupart de ses œuvres : “ Passe le temps ” (1982), 
“ La peau du lézard ” (1983), “ Un flip coca ” (1984), “ La danse devant le buffet ”
(sur scénario de Franck, 1985), “ Un rubis sur les lèvres ” (1986), “ Le premier voyage ” (1987), 
“ Le Portrait ” (collection 30 x 40, 1990), “ Couma Acò ” (1991) 
et “ Carla ” (sur scénario de Lob, 1993).
Il a choisi L ’ Association pour publier ses prochaines œuvres de bande dessinée :
“ Éloge de la Poussière ” (où il entreprend, à partir du portrait de sa mère qui est devenue 
amnésique, un travail sur la mémoire mêlant réflexions et souvenirs de diverses époques, 
dans la collection Éperluette), “ Made in US ” (où il dépeint son grand-père paternel
qui a rencontré Buffalo Bill durant la conquête de l’Ouest américain, 
dans la collection Patte de mouche) sont parus en 1995. Suivront “ Terrains vagues ”, 
une recherche sur les femmes, l’amour, le mensonge, puis “ Le Voyage ”, 
traduction d’un manga de 232 pages paru au Japon chez Kodansha, 
qui a obtenu le prix du meilleur scénario au festival d’Angoulême 1997.

du 1er au 30 avril 2004
au forum de la Fnac
au troisième étage, entrée libre
Rencontre
mardi 13 avril à 17 h 30
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to

Agenda mensuel avril 2004 

(de 1998 à 2006)

Fnac Strasbourg
La Maison Rouge
22 place Kléber 67080 Strasbourg
téléphone 03 88 52 21 21
télécopie 03 88 23 56 21
resp.com.strasbourg@fnac.tm.fr

Alain Willaume

BORDS    DUGOUFFRE

© Alain Willaume pour les photographies
Impression Gyss, Obernai

Rencontre, lecture et projection
avec Alain Willaume, photographe,
et Gérard Haller, écrivain
à l’occasion de la parution du livre “ Bords du gouffre ”

de Alain Willaume et Gérard Haller 

aux éditions Textuel

jeudi 6 novembre à 17 h
au forum de la Fnac Strasbourg

photographies de Alain Willaume
du 3 au 25 novembre 2003
au forum de la Fnac Strasbourg
entrée libre
du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 19 h

Fragments de l’exposition présentée cet été 

aux Rencontres de la photographie d’Arles

Production : Rencontres d’Arles 2003

Commissaire de l’exposition : François Hebel

BORDS    DU
GOUFFRE

C’est dans le noir. Ils regardent. On les voit

mal d’abord, on a du mal à les discerner –

et peut-être ont-ils peur, eux-mêmes, de

s’avancer au bord de ce noir tout autour

qui paraît les cerner. Cependant c’est là

qu’ils se tiennent : au bord sans bord de 

la lumière.

Gérard Haller

Photographe-auteur indépendant

depuis 1979. Sous l’influence de

longs voyages et à l’écart des 

courants, Alain Willaume dresse

une cartographie personnelle,

tendue et grave à travers portraits,

paysages et architectures.

Gérard Haller est l’auteur d’un

recueil de poésie “all/ein” qui vient

d’être publié aux éditions Galilée 

et de “Météoriques ”, paru aux 

éditions Seghers en 2001.

De retour en Europe après un séjour
de quatre ans en Inde, Alain Willaume 
présente “ Bords du gouffre ”, mise en
perspective de ses travaux les plus
récents et d’autres plus anciens.

Sa représentation de là où le monde
s’arrête mêle des images chargées
d’une tension troublante. Entre effroi
et sérénité.

Quoiqu’intemporel, ce parcours, à 
travers quelque dix-huit années de
photographie, condense une vision
prégnante qui résonne paradoxa-
lement avec l’actualité.

Les visages, presque tous partiellement
cachés, composent une tribu aux
regards étrangement ressemblants,
“ figure ” ambiguë d’une humanité
aussi menaçante que menacée, tandis
que les paysages – frontières, confins,
pointes extrêmes de l’Europe occiden-
tale et de l’Inde – dessinent les contours
virtuels d’un même gouffre : la “ face
cachée ” de ce monde intranquille.

Invitation Au bord du gouffre, 

exposition photos Alain Willaume (2003)
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2
Les crabes mous frits. 

Un petit clin d’œil à mes nombreux séjours 
en Amérique et en Guyane.

– 11 –

J’ai aussi dévoré des caïmans 
que des Brésiliens cinglés chas-
saient sur la Mana. Ils partaient 
en forêt, bourrés de rhum et de 
drogue. Avec des fusils préhisto-
riques tellement bricolés qu’ils 
sont devenus inutilisables pour des 

tireurs normaux, ces tarés visaient tout ce qui 
passait à leur portée : singes, perroquets, tapirs, 
butors... L’un d’eux, complètement ava chi 
au fond du canot, rifl ait même les essors 
cérulés des grands morphos. Ils auraient 
fl ingué leur mère si elle avait eu des ailes. 
Avec ces fous, j’ai fait chère lie de serpents, 
piranhas, singes, agoutis, mygales rôties, 
tatous grillés, aïmaras crus et vers de palmier. 
À force de morfaler toute cette faune, je me 
suis gravement ensauvagé.

Dans le sud de l’Égypte où j’ai coulé de 
nombreux hivers pour me distraire de ceux 
assez rudes du Morvan, j’ai consommé force 
pigeons, simplement grillés en crapaudine ou, 
les jours fastes, farcis de boulgour, d’a mandes, 
d’épices et de raisins. Je suis persuadé que 
ces oiseaux ont contribué à entretenir mon 
humeur voyageuse. Un festin d’oiseaux vous 
garde l’âme légère et l’esprit alerte.
Itinéraire spiritueux, extrait (2006)

L’organisme humain est drôle-
ment alambiqué. Quelles occultes 
distillations en nos gidouilles quand 
les sucs gastriques subliment (au sens 
alchimique) les viandes, verdures et 
breuvages. La part des anges remonte 
évidemment dans la cafetière, avec 
des conséquences diverses.

Dans le vieux Kourou d’avant Ariane, en 
regagnant la piste de terre après quelques 
bordées, je rencontrais souvent des escadrons 
de crabes qui traversaient le village. Dérangés 
dans leur progression par mes phares, ils se 
fi geaient et pointaient leur pince vers le ciel, de 
façon menaçante et dérisoire. Je voyais dans 
ces hoplites crapahutant tels des estropiés une 
métaphore de la vie humaine si rude sous ce 
climat : les anciens bagnards titubant chaînes 
aux pieds, les esclaves marrons échappés des 
plantations... Avec leur poing levé, ces crabes 
semblaient se révolter contre leur Créateur, ce 
qui ne m’a nullement empêché d’en boulotter 
un grand nombre, avec ou sans mayonnaise, 
en soupe ou farcis, en salade ou terrine. Est-ce 
parce que j’ai ingurgité sans modération ces 
énervés de la pince, qu’à cette époque j’étais 
toujours en rogne ?

Fnac Strasbourg
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Gérard Oberlé

Le dîner du cerf. Souvenirs de gastronome, d’écrivain et de lecteur voyageur

co-édition Fnac/Saisons d’Alsace (2006)
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DE LA BALTIQUE 
À LA MER NOIRE

UNE COMMUNAUTÉ : 

PARTAGES ET TRADITIONS

E ntre deux savantes découpes de la 

viande, le pope arrive pour la béné-

diction annuelle de la maison. Il est 

accueilli sur le seuil, bougies à la main, 

puis nous le suivons dans la cuisine. 

À mon tour j’embrasse la croix et suis 

aspergée d’eau bénie par un petit balai de 

plantes très vertes. « Bientôt l’heure de la 
mamaliga (polenta) », me chuchote Ionna, 

mais d’abord nous escortons le pope 

jusqu’à la demeure voisine où une jeune 

fi lle nous attend, qui allume sa bougie à 

la fl amme de la nôtre. C’est un peu les 

olympiades : d’une fl amme à l’autre le 

pope bénit chaque foyer du village durant 

la première semaine de l’année. Après son 

départ, nous sommes une bonne douzaine, 

entassés dans la petite cuisine, à fourrer 

les boyaux de saucisse, tout en humant 

les délicieux fumets de la viande de porc 

toute fraîche que nous mitonne notre 

hôtesse, pour accompagner l’inévitable 

mamaliga. Fous rire et bonne humeur, 

tous les convives se réjouissent à l’idée de 

partager ce festin et lèvent leur verre : A 
la multi ani !, que la nouvelle année soit 

prodigue et douce sous les cieux de notre 

terre commune. 

 En haut : Les femmes de Botiza sont célèbres en Roumanie 
pour la teinture végétale de leurs tapis de laine.
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DE LA BALTIQUE 
À LA MER NOIRE

 Préparation de la mamaliga.
Toader et Vasile Trifoi vivent dans leur maison traditionnelle, comportant deux pièces reliées par un corridor, comme on a toujours vécu dans le Maramures. Les tapis ont été confectionnés 
par la maîtresse de maison avec la laine de leurs moutons. Souvent, les enfants vivent à côté, dans la « belle » maison, la maison moderne que leurs parents leur abandonnent lorsqu’ils deviennent âgés.

Couverture et pages intérieures

De la Baltique à la mer Noire. Entre nature et culture, 

38 sites du patrimoine et des réserves de biosphères

de l’Unesco en Europe de l’Est, 

Photos Gérard Laoumette et textes Jocelyne Fritsch

édition Les Petites Vagues (2010)
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TEXTES JOCELYNE FRITSCH
 PHOTOGRAPHIES GÉRARD LACOUMETTE

De la Baltique 
à la mer Noire

Entre nature et culture, 38 sites du patrimoine
et des réserves de biosphère de l’Unesco en Europe de l’Est

L’appel d  pélicanL’appel d  pélican
Expédition matinale dans Roşca-Buhaiova, réserve intégrale, où niche l’une des seules colonies de 
pélicans blancs d’Europe. Menée par un fonctionnaire de la réserve, la barque se fraye un passage 
dans de très petits chenaux. Froissement des roseaux écrasés par l’étrave. Bruit des joncs claquant 
sur la coque et là-haut dans le ciel apparaît le vol blanc des grands oiseaux. Navires symboliques 
du delta, au pavillon orange, blanc et noir. Et soudain les grosses boules blanches, beuglantes, 
geignantes, de la colonie, les cris assourdissants des nouveau-nés. Le battement mat des ailes des 
parents à l’atterrissage, la ramure de corde noire tendue, bout des ailes écartées en une tresse 
sublime, le bec comme une pointe de fl èche taillée dans une pierre jaune, glissant dans la soie du ciel 
sans jamais la fendre, fi l de plumes et de bec dessinant un motif divin. Leur danse en apesanteur, le 
refl et noir du dessous de leurs ailes. Leur énorme envergure, leurs pattes qui s’agitent à la cadence 
de leurs ailes, le col haut. Trait noir, point blanc, trait noir : la danse en morse du pélican lance un 
SOS de survie pour le delta. Tout comme la forêt de Letea, la réserve intégrale de Roşca-Buhaiova 
est directement menacée de disparition par le canal de Bystroe, ouvert en 2007 par l’Ukraine.
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personnelle. Le reste doit être apporté à 

l’une des cherhanales – pêcheries – mises 

en place par le concessionnaire auquel 

l’État a alloué le droit de pêche. La pêche 

est fermée dans le delta en avril et en mai, 

période de reproduction des poissons, sauf 

pour les esturgeons, les aloses et les écre-

visses d’une certaine taille. Le braconnage 

est virulent, surtout dans la partie ukrai-

nienne du delta, où le revenu des pêcheurs 

est deux fois inférieur à celui perçu en 

Roumanie. Les plus expérimentés pêchent 

les aloses au fi let fl ottant, en ramant contre 

le courant : c’est une technique qu’on ne 

peut pratiquer qu’à la condition d’une 

parfaite connaissance des fonds, sous 

peine d’accrocher le fi let et de le déchirer, 

ce qui est une véritable catastrophe. « C’est 
diffi  cile, et pas toujours très fructueux. Cela 
nécessite que les pêcheurs sachent exacte-
ment où jeter le fi let et où le retirer. Ils ont 
un sonar dans la tête. » s’exclame Sylvain. 
« S’ils vont de l’autre côté du fl euve, en 
Ukraine, ils risquent de se faire couper leur 
fi let par les pêcheurs ukrainiens : la frontière 
est tacitement respectée. »
La situation entre la Roumanie et l’Ukraine 

est particulièrement tendue, depuis l’ou-

ver ture du canal ukrainien de Bystroe, 

reliant le village ukrainien de Vilkovo à la 

mer Noire, à travers la réserve naturelle 

de la partie ukrainienne du delta, jusqu’au 

Chilia, bras nord et frontalier du fl euve. 

Malgré les avis des experts de l’ONU et la 

mise en garde de l’Unesco, cette voie navi-

gable a été inaugurée en 2007, mettant 

en grave danger l’écosystème du delta. 

Le bouleversement engendré par le canal 

sera néfaste pour la faune aquatique, 

notamment pour des espèces rares de 

 Le saule blanc est l’arbre roi du delta. 
Lorsqu’il est taillé en têtard, son tronc peut atteindre une largeur impressionnante 
et se creuser de cavités qui sont des abris précieux pour les petits mammifères et les oiseaux, 
mais aussi pour certaines plantes qui peuvent y croître à l‘abri des inondations prolongées.

poissons marins migrateurs tels que les 

huirons, les esturgeons ou les harengs 

du Danube. Cela aura des conséquences 

désastreuses pour l’activité traditionnelle 

des pêcheurs de Periprava.

L’eau jusqu’à la fatigue, l’eau lente, l’eau 

omniprésente. Au fil des jours, l’œil 

s’aiguise, déchiff re la course des poissons 

affl  eurant dans le courant, repère les bulles 

d’oxygène, discerne au creux des saules les 

silhouettes torves des hérons bihoreaux. 

Sur les tertres boueux des moules d’eau 

douce se mêlent aux coquil lages de mer.

Dans le hors-bord, au retour, l’adieu 

du delta prend la forme d’un hibou des 

marais, un campagnol pendu entre les 

serres, qui vole à midi au soleil, ramenant 

sa chasse au nid. 

 Héron bihoreau. 
Ce petit échassier niche 
en abondance en colonie, 
le long du fl euve, sur les levées 
couvertes de saules.
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Vidéo Les Beaux Jours

Pôle régional d’éducation artistique 
et de formation au cinéma et à l’audiovisuel

www.videolesbeauxjours.org

JANVIER
FÉVRIER
MARS
2011

ÉDITO
Nous profi tons de cette nouvelle année, passage rituel s’il en est, pour rappeler 
quelques axes de notre programmation. En effet, nous aimons inviter les auteurs, 
avec leurs personnalités fortes, pour rendre hommage à leurs créations – mais 
pas seulement. Notre association est aussi l’initiatrice de cycles qui explorent 
chaque année des thèmes récurrents, celui de la ville par exemple, quand Joël 
Danet, pour le partage d’un savoir urbain, invite des universitaires. En effet, 
nous aimons travailler en partenariat avec d’autres : Fédépsy, Strasbourg-
Méditerranée, les Journées de l’architecture, les Musées de la Ville de 
Strasbourg, l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, pour n’en 
citer que quelques-uns.

Chaque année aussi, le cycle Filmer la pensée nous invite à un retour 
sur des émissions de télévision exemplaires avec l’Ina, pour profi ter 
d’interviews de personnalités rares, nous jouons là le rôle d’un téles-
cope braqué sur l’histoire des idées.

Pour ceux qui préfèrent voir fi lms et documen taires 
en début de soirée, n’oubliez pas que nous proposons 
à la Maison de l’image une séance mensuelle 
pour tout public, animée par Catherine Mueller, 
le dernier mercredi du mois à 18 h 30.

Merci à vous, public fi dèle, d’être nos par tenaires 
privilégiés : nous avons cherché un public qui 
ne veut pas que des histoires simplifiées, 
des idées consommables, un vocabulaire 
mini mum, du cinéma pré formaté. Vous êtes 
ce public acceptant l’originalité joueuse : 
nous poursuivrons ensemble.

Pour l’association 
Vidéo Les Beaux Jours,
sa présidente 
Madeleine Millot-Durrenberger

- Saison 2010 -2011-
à Strasbourg et en Alsace
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Partenaires européens (Istituto Italiano di Cultura, le Goethe-Institut,

les Consulats généraux d’Autriche, de Roumanie, de Russie et de Suisse à Strasbourg)

Carte blanche
à l’Ecole Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg

Jeudi 13 octobre à 18 h 30 
à l’auditorium de l’ESAD
Réalisations d'élèves de 2007 à 2011
* L’amour m’anime 

Chloé Mazlo, 2007, 9’30
A Le travailleur

Lémuel Malicoutis, 2008, 3’15
B Dithyrambe, la naissance de la vigne

Brice Tourneux, 2008, 2’45
C Le sommet

Lise Grossmann, 2008, 6’
D L’épaisseur de la route

Maud Guerche, 2009, 5’
E Face to Face

Delphine Roux, 2009, 3’10
F Paul & Matha 

Julie Ledru, 2009, 6’15
G Ils sont parfaits 

Laura Fernandez, 2010, 4’
H Défi nition personnelle de la paresse

Agathe Bouvachon, 2011, 2’40
I Amazone

Nelly Zagury, 2011, 2’20
J Strasbourg, souvenirs de demain

Amélie Pélégrin, 2011, 5’10
K Hybridation

Marion Delarue,  2011, 1’20
K Complainte 

Fabienne Wagenaar, 2011, 6’
K Hunden [Chiens] 

Fabienne Wagenaar, 2010, 1’30
K Mots d’histoires 

Mélanie Vialaneix, 2011, 5’30
entrée libre

Séance jeune public

Vendredi 14 octobre à 14 h 30
à l’auditorium des Musées (MAMCS)

K Laokoongruppe: Walzerkönig
[La valse du roi]
Adnan Popovic, 2009, 5’, D + C Konkord

L Paris Recyclers
Nikki Schuster, 2011, 5’40, Tresfi lm

M J – La casa dei poveri 
[La maison des pauvres]
Virgilio Villoresi, 2009, 4’10

N Sputnik 5
Susanna Nicchiarelli et Lorenzo Terranera, 
2009, 6’30, B5, Nicchia Film

O Winter Sonata [Sonates d'hiver]
Yves Gutjahr, 2009, 6’, Hochschule Luzern

P Pink Nanuq
Jeanine Reutemann, 2009, 6’
Hochschule Luzern

Q Black Fantastic [Noirs fantastiques]
Calin Pop, 2010, 6’

R Bad Habits [Les mauvaises habitudes]
Oana Gheorghiu, 2009, 10’20

S Cyber
Stefan Eling, 2007, 5’, 
Stephan Eling Moving Pictures

T Das Floss [Le radeau]
Jan Thüring, 2004, 10’ 
FilmAkademie Baden-Württemberg

U Tikhaya istoriya [Histoire tranquille]
Alexey Demin, 2003 10’
Master-fi lm Company

V Devotchka doura [La fi lle sotte]
Zoya Kireeva, 2006, 7’, A-fi lm Studio

entrée libre

Séance tout public

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
au cinéma l’Odyssée

W Danny Boy
Marek Skrobecki, 2010
Archangel Film Group, Se-Ma-For Production

X Laterarius
Marina Rosset, 2010, 4’, Swiss-Films

Y Ariadne’s Thread [Le fi l d’Ariane]
Bertoti Attila, 2009, 9’, Inforg Studio, 
Argo, Sapienta EMTE

Z V.L.C. (Vive la crise)
Alexei Gubenco, 2009, 3’ 

* Fenster mit Aussicht [Fenêtre avec vue]
Vera Lalyko, 2001, 9’
Kunsthochschule für Medien Köln

A Kein Platz für Gerold 
[Pas de place pour Gerold]
Daniel Nocke, 2006, 5’, Studio Film Bilder

B Tuzik
Agamurad Amanov,
2001, 7’, Master-Film Company

C Antonio Vivaldi, Skazki starogo pianino 
[Contes du vieux piano]
Irina Margolina, 2007, 13’, Studio M.I.R

D Robin Hood [Robin des Bois]
Gianluigi Toccafondo, 2010, 6’ 
Acme Filmworks, Universal Studios

E Contrappassouno [La loi du talion]
Massimo “Niba” Barbini 
et Matteo Giacchella, 2007, 7’

F In Transit
Reinhold Bidner, 2009, 5’50

G All People is Plastic
Harald Hund, 2005, 12’

entrée libre

Séance tout public

Samedi 15 octobre à 16 h
à l’auditorium des Musées (MAMCS)

S Fast Film 
Virgil Widrich, 2003, 14’, Minotaurus Film

T La Belle et la Bête 
Bady Minck, 2005, 3’, Minotaurus Film

U Pinocchio 
Gianluigi Toccafondo, 1999, 6’, la Sept Arte

V Sensi [Sens] 
Andrea Gallo, Nicola Moretti, Mario A. Rincon, 
2006, 1’30, Sugodesign

W Prostaya istoriya [Histoire simple]
Agamurad Amanov, 2003, 4’
Studio Guberniya

Y Maltchik [Petit garçon]
Anna Karpova, 2008, 15’50, A-fi lm Studio

Z Allerleirauh [Toutes fourrures] 
Anja Struck, 2004, 8’
Kunsthochschule für Medien Köln

* Tagebuch einer perfekten Liebe
[Le journal d'un parfait amour] 
Sebastian Peterson, 2007, 13’

A Grand Café
Bogdan Mihailescu, 2009, 9’

B O Brave New World
[Ô courageux nouveau monde]
Marius Si Pandele, 2010, 2’40

C Miramare
Michaela Müller, 2009, 8’
Academy of Fine Arts Zagreb

E Retouches
Georges Schwizgebel, 2008, 5’20
Studio GDS, NFB Canada, TSR, Arte

entrée libre

Séance Jeune public

Samedi 15 octobre à 14 h
à l’auditorium des Musées (MAMCS)

H Frère Benoît et les grandes orgues
Michel Dufourd, 2010, 8’, Nadasdy Film

I Little Eden [Petit paradis]
Nino Christen, 2009, 6’, Hochschule Luzern

J Sophia’s Sofa [Le canapé de Sophia]
Thomas Aigelsreiter, 2001, 3’ 
Auge Animated

K Seemannstreue [La fi délité du marin]
Anna Kalus, 2008, 10’

L Ecco, é ora [Voilà, c’est maintenant]
Magda Guidi, 2004, 3’20

M Senza testa [Sans tête]
Michele Bernardi, 2009, 4’50

N Urban Tree 
Vali Chincisan, 2009, 8’45

O How to Deal With Non Sense 
[Comment faire face au non-sens] 
Veronica Solomon, 2010, 4’50

P Der Bettnässer [L’incontinent] 
Ingo Schiller, Stephan-Flint Müller, 2007, 5’

Q Kater [Chat]
Tine Kluth, 2005, 13’  
Filmakademie Baden-Württemberg 

R Pisma Roberta Schuman, 
Skazki starogo Pianino 
[Contes du vieux piano] 
Irina Margolina, 2009, 10’, Studio M.I.R

S Attractsion [Attraction]
Alexey Demin, 1995, 3’, Studio Shar

entrée libre
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Vidéo Les Beaux Jours

Société
Cinéma Bel Air (Mulhouse)
 du 29 octobre au 9 novembre

Entre nos mains
Mariana Otéro, 2010, 1 h 28
précédé d’un court métrage documentaire
La dernière journée de Olivier Barbeillon

 du 3 au 23 novembre
Pays de cocagne
Pierre Etaix, 1971, 1 h 20

 du 3 au 30 novembre
Draquila, l’Italie qui tremble
Sabrina Guzzanti, 2009, 1 h 30

 du 17 novembre au 9 décembre
Ce n’est qu’un début
Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier, 2010, 1 h 37

Cinémas Star et Star Saint-Exupéry (Strasbourg)
 dès le mercredi 27 octobre

Nostalgie de la lumière
Patricio Guzman, 2010, 1 h 30

Fin de concession
Pierre Carles, 2010, 2 h 05

 dès le mercredi 3 novembre
Draquila, l’Italie qui tremble
Sabina Guzzanti, 2009, 1 h 30

 jeudi 21 octobre à 20 h avant-première
puis dès le mercredi 10 novembre
Severn, la voix de nos enfants
Jean-Paul Jaud, 2009, 2 h

 jeudi 4 novembre à 20 h 15 avant-première
puis dès le mercredi 17 novembre
Ce n’est qu’un début
Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier, 2010, 1 h 37

 mardi 9 novembre avant-première
puis dès le mercredi 1er décembre
Fix Me
Raed Andoni, 2010, 1 h 38

 dès le mercredi 17 novembre
Inside Job
Charles Ferguson, 2010, 2 h

Maison de l’image
Vidéo Les Beaux Jours (Strasbourg)
 lundi 15 novembre à 18 h 30

Mon oncle de Kabylie
Chloé Hunzinger, 2009, 52’
Partenaires : Vidéo Les Beaux Jours, Calima

 lundi 22 novembre à 18 h 30
Les femmes de la cité
Saint-Louis (La république Marseille)
Denis Gheerbrant, 2009, 52’
Partenaire : Strasbourg-Méditerranée

http://www.strasmed.com/

Cinéma Le Colisée (Colmar)
 vendredi 26 novembre à 20 h 30

Mon oncle de Kabylie
Chloé Hunzinger, 2009, 52’

Partenaire : Le Lézard

En marge
Organisé par les Médiathèques de la Ville 
et de la Communauté urbaine de Strasbourg
Partenaire du cycle : Vidéo Les Beaux Jours

Médiathèque Neudorf (Strasbourg)
 vendredi 5 novembre à 19 h

À côté
Anna Zisman et Stéphane Mercurio 
2007, 1 h 32

en présence de Anna Zisman, auteure

Médiathèque Neudorf (Strasbourg)
 samedi 6 novembre à 15 h

Appelez-moi Madame
Françoise Romand, 1987, 52’

en présence de la réalisatrice

Médiathèque André Malraux (Strasbourg)
 vendredi 12 novembre à 19 h

Enterrés volontaires 
au cœur de l’Antarctique
Djamel Tahi, 2008, 1 h

Médiathèque Ouest (Lingolsheim)
 samedi 13 novembre à 14 h 30

Roms en errance
Bernard Kleindienst, 2005, 1 h 10

en présence du réalisateur

Médiathèque André Malraux (Strasbourg)
 vendredi 19 novembre à 19 h

Le plein pays
Antoine Boutet, 2009, 58’

en présence de la productrice

Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden)
 samedi 20 novembre à 15 h

Le cimetière des fous
Monique Seeman et Arnaud Gobin, 2004, 52’

en présence de Monique Seeman, auteure

Montre-moi 
une histoire
Cinéma Le Palace (Altkirch)
 du 3 au 9 novembre

La bocca del lupo
Pietro Marcello, 2009, 1 h 16

Maniquerville
Pierre Creton, 2009, 1 h 23

 du 10 au 16 novembre
Aisheen
Nicolas Wadimoff, 2010, 1 h 26

Cavaliers seuls
Delphine Gleize, Jean Rochefort, 2009, 1 h 27

 du 17 au 23 novembre
Le temps des grâces
Dominique Marchais, 2009, 2 h 03

La Chine est encore loin
Malek Bensmaïl, 2008, 2 h

Médiathèque de la Vieille-Ile (Haguenau)
 samedi 13 novembre à 16 h

Le loup : une histoire de loup
Laurent Cistac, Jérôme Bouvier, 2005, 50’

Danse & musique
Cinéma Bel Air (Mulhouse)
 du 3 au 23 novembre

Les rêves dansants. 
Sur les pas de Pina Bausch
Anne Linsel, Rainer Hoffmann, 2009, 1 h 30

Médiathèque La Filature (Mulhouse)
 vendredi 5 novembre à 20 h 30

La Paloma. 
Une chanson nommée désir
Sigrid Faltin, 2008, 1 h 39

 vendredi 12 novembre à 20 h 30
Les métamorphoses du chœur
Marie-Claude Treilhou, 2003, 1 h 34

 vendredi 19 novembre à 20 h 30
Alfonso et compagnie
Damien Fritsch, 2009, 1 h

en présence du réalisateur et de Alfonso Nsangu

 vendredi 26 novembre à 20 h 30

And I Ride, and I Ride
Franck Vialle, 2009, 1 h 47
Partenaire : La Filature, scène nationale

Cinéma Le Colisée (Colmar)
 vendredi 26 novembre à 22 h

Un piranha sous la capuche
Zouhair Chebbale, 2009, 53’
Partenaire : Le Lézard

Belles 
étrangères
Cinéma Le Florival (Guebwiller)
 lundi 8 novembre à 20 h 30

Médiathèque de Biesheim
 mardi 9 novembre à 20 h 30

Sous la pluie du Nord
Natalia Zuluaga Ospina, 2005, 27’

en présence de la réalisatrice
Partenaire : Médiathèque départementale du Haut-Rhin

Alsaciens d’hier
et d’aujourd’hui
Médiathèque de Monswiller
 vendredi 12 novembre à 20 h

Les Alsaciens et le Barabli
Patrice Muller, Félix Besnoist, 1999, 1 h 44

en présence des réalisateurs

Cinéma Le Colisée (Colmar)
 vendredi 26 novembre à 18 h 30

Quand le drapeau rouge 
fl ottait sur la cathédrale
Jean-Noël Delamarre, 2009, 53’
Partenaire : Le Lézard

Des films 
des auteurs
Cinéma Bel Air (Mulhouse)
 vendredi 5 novembre à 21 h 30

Anissoroma, mes amis
Christian von der Heyden, 2007, 52’

en présence du réalisateur

 à 23 h
Rêve général
Julia Laurenceau, 2008, 63’

en présence de la réalisatrice

Hôtel de l’ange (Guebwiller)
 samedi 6 novembre à 20 h

Le calme de la rivière
empoisonnée
Damien Fritsch, 2001, 24’

en présence du réalisateur

 à 21 h
Un piranha 
sous la capuche
Zouhair Chebbale, 2009, 52’

 à 23 h
La parenthèse
Anne-Noëlle Gaessler, 1995, 35’

en présence de la réalisatrice

 à minuit
Jardin de passage
Pierre Toussaint, 2005, 26’

en présence du réalisateur
Partenaires : le Collectif citoyen de Guebwiller, 
la Safi re, la DRAC, la Région Alsace, télé Doller, 
Vidéo Les Beaux Jours

Droits de l’homme
Dans le cadre du Festival international 
des droits de l’homme

Cinéma Adalric (Obernai)
 mercredi 17 novembre à 20 h

Soirée spéciale courts métrages
Le Galet (Strasbourg)
 vendredi 19 novembre à 19 h

La révolution africaine
Samir Benchikh, 2010, 1 h 40

PréO (Oberhausbergen)
 dimanche 21 novembre à 18 h

Les enfants de M’Bour
Daniel Grandclément, 2009, 46’

Cheval blanc (Schiltigheim)
 lundi 22 novembre à 20 h 30

Ceux de Primo Levi
Anne Barbé, 2010, 62’

Cinémas Star 
et Star Saint-Exupéry
 du 24 au 28 novembre

Me, my Gipsy Family 
and Woody Allen
Laura Halilovic, 2009, 50’

Sortir du Nkuta
Cécile Metzger, 2009, 52’

Wanna be Free
David Rybojad, 2007, 52’

Qu’ils reposent en révolte 
(fi gures de guerres)
Sylvain George, 2010, 180’

An Independent Mind
Rex Bloomstein, 2008, 92’

Ringo
Jean-Marie Fawer, 2010, 26’

Mariage à la kirghize
Petr Lom, 2004, 51’

Remue-ménage 
dans la sous-traitance
Ivora Cusack, 2008, 70’

Lettres au président
Petr Lom, 2008, 72’

L’encerclement, la démocratie
dans les rets du néolibéralisme
Richard Brouillette, 2008, 160’

À sa place
Quentin Brière Bordier, 2007, 35’ 

Trouble peine
Sophie-Charlotte Gautier, 2005, 32’

Sainte-Anne, 
hôpital psychiatrique
Ilan Klipper, 2010, 88’

Burma VJ, 
reporter clandestin
en Birmanie
Anders Østergaard, 2008, 85’ 

Thomas Sankara, 
l’homme intègre
Robin Shuffi eld, 2006, 52’

Pétition : 
la cour des plaignants
Zjao Liang, 2009, 124’

Les projections sont suivies d’un débat 
en présence des réalisateurs

www.festival-droitsdelhomme.org/strasbourg

Filmer les arts
Auditorium des Musées 
de la Ville de Strasbourg (MAMCS)
 dimanche 14 novembre à 15 h

Alain Kirili : prière de toucher
Jean-Paul Fargier, 2002, 54’

Alain Kirili, sculpteur 
de tous les éléments
Sandra Paugam, 2008, 52’

en présence des réalisateurs
Partenaire : Vidéo Les Beaux Jours

Le(s) corps
Maison de l’image
Vidéo Les Beaux Jours (Strasbourg)
Dans le cadre de Savoir(s) en commun

 17 novembre à 20 h
Nos traces silencieuses
Sophie Bredier, Myriam Aziza, 1998, 58’
Partenaire : Université de Strasbourg

http://savoirs.u-strasbg.fr

Programme Alsace 

Mois du documentaire 2010

Site www.videolesbeauxjours.org pendant le Mois

mmes de la cité
ouis (La république Marseille)

heerbrant, 2009, 52’
 Strasbourg-Méditerranée

w.strasmed.com/

LLe CCCoollisée (Colmar)
edi 26 novembre à 20 h 30
ncle de Kabylie
zinger, 2009, 52’

 Le Lézard

en présp ence du réalisateur et de Alfonso Nsangug

 vendredi 26 novembre à 20 h 30

And I Ride, and I Ride
Franck Vialle, 2009, 1 h 47
Partenaire : La Filature, scène nationale

Cinéma Le Colisée (Colmar)
 vendredi 26 novembre à 22 h

Un piranha sous la capuche
Zouhair Chebbale, 2009, 53’
Partenaire : Le Lézard

P Al

71 fi lms 
33 invités
sur 14 communes

en Alsace

www.moisdudoc.com

11e édition

novembre 2010

Double page intérieure du programme
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Évolutique - Formation en informatique bureautique

1/ 2 Catalogue synthétique des formations

Microsoft Offi ce Word | Excel | Powerpoint | Outlook | Access | Visio
SharePoint | MS Project
OpenOffi ce Write | Calc | Impress | Base
IBM Lotus Symphony | Lotus Notes
Adobe Acrobat Professional
Microsoft Windows
Internet

 Microsoft Offi ce

 Fondamentaux L’indispensable de Windows, Internet, Word et Excel ..........................................................................................3 jours
  L’essentiel de Microsoft Offi ce (Word, Excel et Outlook) ........................................................................3 jours
  Microsoft Windows et Internet : rechercher et accéder à l’information ....................1 jour

 Microsoft Offi ce 2007 Prise en main des nouveautés  ...................................................................................................................................................................................2 jours

 Microsoft Offi ce 2010 Prise en main des nouveautés  ...................................................................................................................................................................................2 jours

 Microsoft Word Créer, présenter et mettre en forme des documents ..........................................................................................1 jour
  Créer des tableaux et mettre en valeur les documents ..................................................................................1 jour
  Maîtriser la mise en forme de documents longs ...............................................................................................................1 jour
  Maîtriser les fonctionnalités de base ..............................................................................................................................................................2 jours
  Maîtriser les fonctionnalités avancées ..........................................................................................................................................................2 jours
  Maîtriser le publipostage ............................................................................................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés de Word 2007 ..............................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés de Word 2010 ..............................................................................................................................................1 jour

 Microsoft Excel  Utiliser, présenter et construire des tableaux ............................................................................................................................1 jour
  Calculer, établir des statistiques et créer des graphiques ...............................................................................1 jour
  Maîtriser les conditions, les formules et les fonctions ............................................................................................1 jour
  Maîtriser l’importation, la recherche et l’analyse de données .............................................................1 jour
  Utiliser les fonctionnalités de base .....................................................................................................................................................................2 jours
  Maîtriser les fonctionnalités avancées ..........................................................................................................................................................2 jours
  Maîtriser les nouveautés d'Excel 2007 .....................................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés d'Excel 2010 .....................................................................................................................................................1 jour

 Microsoft Powerpoint Réussir ses présentations .........................................................................................................................................................................................................1 jour
  Créer des présentations complexes ..............................................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser toutes les fonctionnalités ....................................................................................................................................................................2 jours
  Maîtriser les nouveautés de Powerpoint 2007 ......................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés de Powerpoint 2010 ......................................................................................................................1 jour

 Microsoft Outlook Exploiter effi cacement sa messagerie .........................................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés d'Outlook 2007 ........................................................................................................................................1 jour
  Maîtriser les nouveautés d'Outlook2010 ...........................................................................................................................................1 jour

 Microsoft Access  Créer et utiliser une base de données .....................................................................................................................................................3 jours

 Microsoft Visio  Schémas et processus organisationnels ..................................................................................................................................................1 jour

 Microsoft SharePoint Selon vos besoins .................................................................................................................................................... à déterminer

 Microsoft MS Project Selon vos besoins .................................................................................................................................................... à déterminer

siège social
71 rue des Vignes
F-67202 Wolfi sheim
vwarion@evolutique.fr
www.evolutique.fr

Page d’accueil du site (2011)

Page d’accueil du blog (2013)

Catalogue de formation

Le blog
Rechercher |

Equam resenditis earis molum quae voluptae necearum cum eiur, nit as maximet quas volum vendipsapiet 
et ommolo moluptaquiam fugiatur sita ius re nimilitatem dempernatios ut am, ium se volorae pratas 
voluptur, ullaborum ide omniet molupti ut laut ratint, el mi, ommodip... suite

La bureautique facile

News

Nouveaux templates

Nouveaux templates

Equam resenditis earis molum quae voluptae necearum cum eiur, nit as maximet quas volum vendipsapiet 
et ommolo moluptaquiam fugiatur sita ius re nimilitatem dempernatios ut am, ium se volorae pratas 
voluptur, ullaborum ide omniet.... suite

Equam resenditis earis molum quae voluptae necearum cum eiur, ullaborum ide omniet.... suite

13 
août 
2012

9 
août 
2012

27 
juil 

2012

www.evolutique.fr mentions légales newsletter RSScontact

Microsoft Office 
Word | Excel | Powerpoint | Outlook 
Access | Visio | SharePoint | MS Project
OpenOffice  
Write | Calc | Impress | Base
Microsoft Windows
Internet

août 2012 (1)
juillet 2012 (12)
juin 2012 (5)
mai 2012 (9)
avril 2012 (14)

< fil d’ariane>
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Ville de Strasbourg - Département audiovisuel et cinéma

Références de L’intranquille

E comme édition, culture

vous invitent à la

lundi 6 mai  à 20 h 30
au cinéma de la Ville, L’Odyssée
3 rue des Francs-Bourgeois à Strasbourg

Roland Ries
Sénateur-Maire 

de Strasbourg

Jacques Bigot
Président de la Communauté
urbaine de Strasbourg

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Un archipel
2011, 11’, production G.R.E.C., France 2

Parmi nous
2011, 30’,  KAZAK productions,  France 2
avec le soutien de la Communauté urbaine de Strasbourg, 
l’Agence culturelle d’Alsace et le CNC

Bielutine
2011, 36’, production Seppia, MDR , Arte
avec le soutien de la Communauté urbaine de Strasbourg, 
la Région Alsace, l’Agence culturelle d’Alsace et le CNC

Dans le cadre des rendez-vous mensuels permettant 
de découvrir des fi lms soutenus par la collectivité, 
nous avons proposé à Clément Cogitore, de nous 

présenter ses trois dernières œuvres. De retour de Rome 
où il a été nommé pensionnaire de l’Académie de France 
à la Villa Médicis, il nous parlera de son parcours et de ses 
projets, à mi-chemin entre cinéma et art contemporain.
Ses fi lms ont été sélectionnés dans de nombreux festivals 
internationaux (Quinzaine des réalisateurs Cannes, festivals 
de Locarno, Lisbonne, Montréal...) et ont été récompensés 
à plusieurs reprises.

invitation

carte blanche à 
Clément Cogitore

Invitation

invitation

Invitation web (depuis 2012)




