Préambule sur le projet global :
En 2007, un professeur d’histoire géographie (Jean-Pierre Aurieres) et un professeur d’anglais (Martin
Cayrel) ont eu l’idée un peu folle d’emmener des élèves d’une classe de 1ES en voyage autour du
monde. Ils ont demandé à un troisième collègue, professeur d’espagnol, mais aussi photographe de se
joindre à eux (Nicolas Urlacher).
Avec l’aide d’institutions locales et de mécènes privés, ils ont réussi à organiser ces projets hors du
commun dans l’Education Nationale : faire travailler les élèves sur un thème sociopolitique pendant
toute l’année et les former à une approche journalistique pour finalement les emmener sur le terrain
afin d’y effectuer un travail d’apprentis reporters. Ils ont ainsi réussi à emmener jusqu’à présent des
classes en Irlande du Nord, sur la frontière américano-mexicaine, en Afrique du Sud, au Guatemala en
2011, en Inde en 2012, au Brésil en 2013 et à Madagascar en 2014.

Présentation du projet en images :
https://vimeo.com/88058209

Démarche :
Un thème porteur différent est choisi chaque année, ainsi qu’une
destination de voyage, ce qui forme l’axe d’études pluridisciplinaires
pendant toute l’an- née scolaire.
Des intervenants spécialistes de la question étudiée sont invités à
venir faire des interventions devant les élèves, des films
(documentaires ou de fiction) portant sur le thème sont projetés et
étudiés, les élèves vont voir des expositions, le thème est étudié
dans la mesure du possible dans les différentes matières...
L’objectif de ces formations est d’emmener les élèves sur le terrain en
avril pendant deux semaines (une semaine à cheval sur les vacances
de Pâques) pour qu’ils y réalisent un travail de journalistes reporters.
Ainsi, sur place ils rencontrent des personnalités, des ONG, des
hommes politiques, des communautés, des institutions ayant un
rapport direct avec le thème étudié.
Après ces rencontres / entretiens les élèves des groupes de travail
concernés écrivent un blog quotidien faits d’articles qui relatent ce
qu’ils ont vu et de photos que les photographes auront prises lors de
ces rencontres.
Au retour du voyage des expositions des photos ont lieu dans
plusieurs en- droits de Saint-Denis et de Paris et un groupe d’élèves
écrivent et prononcent une conférence sur le thème étudié lors des
Savantes Banlieues de Paris XIII, au sein du lycée même et
quelquefois devant d’autres publics selon les opportunités.

L’historique
7 voyages ont été effectués jusqu’à présent et le prochain est en préparation. A l’issue des 3 premiers voyages
nous avons reçu le Prix du Civisme Collectif décerné par l’Association des Membres de l’Ordre National du Mérite
de la Seine St-Denis
2007 : «Vivre après un conflit» / Irlande du Nord
2008 : «Les frontières» / USA - Mexique
2009 : «Afrique du sud, la nation arc-en-ciel» / Afrique du Sud
2011 : «Peuples indigènes au XXèmIe siècle» / Guatemala
2012 : «Géopolitique des fleuves» / Vallée du Gange - Inde
2013 : «Brésil, pays émergent et front pionnier» / Brésil
2014 : « Madagascar, l’ile aux milles disparités »
2015 : « Nouvelle-Calédonie , nation en devenir et culture millénaire »

VIVRE APRÈS UN CONFLIT
L’IRLANDE DU NORD
Nous somme allés en Irlande du Nord interroger les
protagonistes du conflit (souvent des ex prisonniers
libérés lors du processus de paix) dans les différents
lieux symboliques du conflit et nous avons été reçus
par John Hume, Prix Nobel de la Paix.
Nous avons vu comment se mettait en place l’égalité
des droits entre catholiques et protestants à la veille de
la mise en place du premier gouvernement régional
associant Protestants et Catholiques.

Rencontre avec Jhon Hume, Prix Nobel de la paix 1998

Noel Large, membre
de l’Ulster Volunteer
Force, groupe
paramilitaire.
Condamné à 350 ans
de prison pour quatre
meutres et libéré en
1998, dans le cadre
des Accords de Paix
après 16 ans en prison.
Padraic McCotter, ancien membre de l’IRA, ancien prisonnier.

LES FRONTIÈRES DANS LE
MONDE
FRONTIÈRE USA/Mexique
Notre voyage d’étude nous a menés à San Diego et à
Tijuana de part et d’autre de la frontière américanomexicaine.
Nous avons interrogé des migrants clandestins ou non des
deux côtés de la frontière, suivi des ONG ou des
organismes étatiques qui s’occupent de cette question
migratoire et vu comment se mettent en place les systèmes
de régulation, de con- trôle, de répression et comment
ceux-ci sont contournés.
Nous avons enfin fait une approche de l’identité des «
chica- nos » de San Diego et de lycéens des 2 côtés de la
frontière.
Blog visible sur : http://au-bout-de-la-frontiere.overblog.com/20-index.html
Anecdote du voyage :
https://vimeo.com/89232218

LA NATION ARC-EN-CIEL
L’AFRIQUE DU SUD
En 2009, nous nous sommes penchés sur un pays
émergent en pleine mutation : l’Afrique du sud un an
avant la Coupe du Monde de football.
Nous avons enquêté durant les élections présidentielles
sur cette société multiraciale. Comment se met en place
cette fraternité humaine dans un pays déchiré par des
décennies d’apartheid.
Notre fil conducteur a également été la place des femmes
dans cette société avec les questions du viol, de l’identité
sexuelle, de la réussite.
Blog visible sur :
http://southafrica2009.eklablog.com/
Anecdote du voyage :
https://vimeo.com/90400183

Dave Steward,
Président de la Fondation De Klerk

Orphelinat de Johannesbourg

Bureau de vote pendant les élections.

LES PEUPLES INDIGÈNES
AU XXI SIÈCLE
LE CAS DU GUATEMALA
Nous avons étudié la question des peuples autochtones,
leurs identités culturelles et la préservation de leur milieu
naturel dans l’espace mondialisé.
Nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le
cas du Guatemala et avons effectué notre voyage
d’étude dans ce pays où les élèves ont pu rencontrer de
nombreux leaders d’organisations mayas, ont pu voir la
persistance de la culture autochtone à travers le
syncrétisme religieux des célébrations de la Semaine
Sainte et ont pu accéder à des communautés isolées
victimes d’un « génocide » pendant la guerre civile.
Blog visible sur :
http://1es2guatemala2011.blogspot.com/
Anecdote du voyage :
https://vimeo.com/89811829

GÉOPOLITIQUE DES
FLEUVES
LE CAS DU GANGE EN INDE
Pendant le travail de préparation nous avons abordé
le thème des fleuves sous différents aspects :
géostratégique / écologique / économique /
religieux.
Puis nous nous sommes centrés finalement sur le cas du
Gange en Inde ce qui nous a permis de faire des
reportages sur l’accès à l’eau potable dans une des
régions les plus fertiles et cultivées de la planète, la
pollution du fleuve et les dangers sanitaires pour la
population.
Enfin nous avons abordé ce fleuve dans sa dynamique
mystique avec des reportages sur Haridwar et
Varanasi, hauts lieux de pèlerinage en relation direct
avec le fleuve dans l’Hindouisme.
Blog visible sur :
http://www.mysticriver2012.blogspot.fr/

LE BRÉSIL
PAYS ÉMERGENT ET FRONT PIONNIER
En 2013 notre thème d’étude était le Brésil. Nous avons
abordé ce pays sous des aspects socio-économico-politiques
afin de voir en quoi il s’agit d’une des futures grandes puissances
mondiales et où sont les freins à ce développement.
Nous sommes allés au Brésil un an avant l’organisation de la
coupe du monde de football et 3 ans avant les Jeux Olympiques, donc
2 grands défis organisationnels qui vont marquer le pays et symboliser
son entrée dans la cour des grandes puissances.
Nous sommes allés à Rio afin de voir en quoi cette ville subit
de profonds changements urbanistiques et sociaux dans les
favelas notamment. Puis nous avons passé quelques jours au
sein de l’organisation du Mouvement des sans terre, située au
sein de l’Etat de Sao Paulo, enfin nous avons terminé notre
enquête à Sao Paulo même.
Blog : http://voyagebresil2013.blogspot.fr/

Parution des meilleurs articles sur le site internet de la Revue
XXI :

MADAGASCAR,
L’ILE AUX MILLE DISPARITES.
Ce voyage d’étude a été préparé en amont par un long travail
sur l’histoire de cette île et de sa relation avec la France.
Ensuite, nous avons analysé les problèmes économiques et
sociaux du pays et les défis notamment environnementaux
auquel il doit faire face. Ce voyage organisé en liaison étroite
avec l’agence de voyage Jacaranda a pris la forme d’un
roadmovie qui nous a menés d’Antananarivo la capitale à
Tuléar à l’extrême sud de l’île rouge tout le long de la
mythique nationale 7.
Les élèves se sont livrés à un travail d’enquête journalistique
qui a donné lieu à un blog quotidien hébergé par la revue«
L’Etudian » : http://blog.letudiant.fr/madagascar/

Enfants de l’ONG Bel Avenir

Etudiants en grêve au milieu de la N7

Enfants à la carrière de pierres du Père Pedro

Élèves concernés
Les élèves qui participent au projet sont des élèves de 1ES, leur filière est ouverte sur le monde contemporain
et ses problèmes, de plus ces élèves ont avec eux une diversité de cultures que ces problématiques vont mettre en
valeur tout en développant un regard de compréhension sur la diversité, le but étant de favoriser la tolérance et le
respect des autres cultures L’expérience nous a appris désormais que les élèves qui ont participé à nos voyages
précédents en sont revenus changés, certains poursuivent leurs études à l’étranger par l’intermédiaire d’Erasmus,
d’autres ont «appris la tolérance» ou «la différence».

Professeurs
organisateurs
Les initiateurs de ce concept de voyage d’étude :
Jean-Pierre Aurieres et Martin Cayrel
Pour l’intégralité des projets/voyages :
Jean-Pierre Aurières, professeur d’Histoire-géographie.

Pour les 5 premiers voyages:
Nicolas Urlacher, professeur d’espagnol.
Pour les 3 premiers voyages:

Pour USA / Mexique :
Julia Fernandez de Barrena, professeur d’espagnol.
Pour le Brésil et Madagascar:

Martin Cayrel, professeur d’anglais.

Joëlle Paris, professeur de portugais.

Pour le Guatemala, l’Inde, le Brésil et
Madagascar:
Jorge Pardo, professeur de S.V.T.

Pour Madagascar:
Cathy Malaury, professeur d’anglais

Pour l’Inde :
Raphaelle Guillaume, professeur d’anglais.

Médiatisation des projets
Tous les projets / voyages effectués depuis celui sur la frontière américano-mexicaine ont été suivis et médiatisés
par l’émission radiophonique Allo la planète de la chaine Le Mouv’ (avant sur France Inter). Les élèves y
interviennent plusieurs fois, direct, avant, pendant et après le voyage, pour donner leurs impressions sur les
expériences qu’ils ont vécues. Le Journal d Saint-Denis communique également sur nos voyages et a fait faire aux
élèves un cahier interne de 4 pages dans un des numéros après le voyage au Guatemala, ainsi que Le Parisien. La
Mairie de Saint- Denis effectue de petites videos / interview des élèves et des professeurs qu’ils mettent en ligne
sur leur site. Des articles ont aussi été publiés dans des journaux locaux comme, par exemple, au Mexique et en
Inde. Pour le dernier voyage en Inde la revue culturelle en ligne http://villanoeme.com nous a consacré un article
dans la rubrique BA de son 3ème numéro.
Nous organisons également des expositions photographiques, dans des lieux qui varient en fonction des années et
des opportunités. Nous avons déjà exposé à la Mairie de Saint-Denis, au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis,
dans une galerie d’art du quartier de la Bastille, à Paris.
En 2014, une jeune réalisatrice, Marine Camille Rose a décidé de nous suivre pour réaliser un film documentaire sur le voyage à
Madagascar et va peut etre nous suivre sur plusieurs années pour faire une série sur plusieurs destinations.
Cette année nous aimerions développer la communication et la médiatisation du projet par le biais de journaux
nationaux.

Jean-Pierre Aurières remercie les partenaires du projet:
La mairie de Saint Denis.
Plaine Commune, et son président Mr Patrick Braouezec
Le Lions Club de Saint Denis.
DCF et son président Mr. De Penguilly pour les voyages aux Etats-Unis et en Afrique
du Sud.
La société de production Miroir magique et son président le cinéaste Djamel Bensalah.
Eiffage Constructions et son président Mr. Gostoli pour le voyage au Brésil.
Air France et L’agence de voyage Rome Voyages avec Mr Samy Hom .
L’entreprise Dubrac
M. Matthieu Hanotin, Député Seine St Denis
L’ensemble de ces voyages n’aurait pu être réalisé sans le concours financier décisif de
la société Européquipement et de son président Mr. Olivier Pelat. Son engagement
humain de tous les instants et la confiance qu’il m’a accordée ont permis la réalisation
de ces projets.

Contacts
Jean-Pierre Aurières : aurieresjp@free.fr
Marine Camille Rose :
marinecamillerose@hotmail.fr

Site de Nicolas Urlacher :
www.nicolasurlacher.com
Lycée Paul Éluard : www.lyceepauleluard.fr

