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Les Outils Vidéo participatifs sont le projet central

de notre structure. 

Leur sens : 

Nous nous inscrivons pleinement dans le mouvement de la vidéo participative. C'est cet angle 
particulier de la vidéo, comme outil de médiation, que nous proposons dans nos actions et nos 
formations. 
L'association développe depuis 16 ans différents types de projets audiovisuels : 
- des films outils co-construits et co-réalisés avec les habitants dans une démarche de formation 
action participative sur des thématiques Hommes Territoires. 
- des films de commande sur des thématiques de l’action et du développement socio-culturels. 
- des films d'ateliers jeunes

Qui sommes-nous ?

Outils Vidéo participatifs - ateliers vidéo jeunes - formation - films de commande / captations 

“ Ce qui nous anime dans notre

travail : co-construire,

expérimenter, transmettre, et

aussi inventer 

ensemble.“

Permettre l'expression par le biais de l'image et dans une 
démarche participative. Les films sont co-construits avec les 
participants. 

Utiliser la vidéo comme outil de médiation sociale : les outils 
réalisés permettent l'information et le débat. Ce sont souvent des 
diagnostics précis issus de l'expertise d'usage.   

Permettre la participation et le développement social local : donner 
du pouvoir d'agir aux « sans voix » et les accompagner dans la 
prise de décisions qui affectent leurs vies. 

‣ Des ateliers audiovisuels et de 
médiation, des tables rondes et des 
projections-débats toute l'année ; 

‣ Des partenariats avec des 
associations, des habitants, des 
chercheurs, des institutions ... 

‣ Des participants habitant des 
quartiers populaires, des personnes 
désireuses de se former à 
l'audiovisuel et à la prise de parole... 

Les Outils Vidéo  

Participatifs ce sont : 



De développer des compétences dans la 
construction et la prise de parole via l’outil vidéo : 

‣ pour être mieux compris et entendu ; 
‣ pour se revaloriser ; 
‣ pour aider à développer une démarche professionnelle ;
‣ pour promouvoir son autonomie. 

De développer un projet collectif et partagé 

De s'inscrire dans une citoyenneté active  : 

‣ pour mieux connaître les thématiques qui affectent la 
qualité de vie et les acteurs décisionnaires 
‣ pour permettre de mieux vivre et agir dans son quartier 

De favoriser l'accès aux valeurs républicaines et 
l'accès au droit pour une égalité de traitement : la non 
discrimination, la transparence dans l'attribution des 
logements sociaux, la mixité dans les quartiers, l'école,… 

D'amener une co-réflexion et une co-construction sur 
des actions ou politiques publiques : 

‣ Pour qu'elles soient mieux adaptées, comprises et 
soutenues ; 
‣ Pour prévenir les violences ; 
‣ Pour améliorer le quotidien des habitants. 

Nous contacter :  

lesziconofages@free.fr / 06 58 04 38 01 

http://lesziconofages.org/ 

Extraits et synopsis visibles sur notre site 

‣ S’installer paysan sans terre et sans 
capital dans l’Hérault, 2015-2017 
‣ Un dîner presque pas fait , Train de vie, 
Regards croisés, l’Epso une épicerie 
sociale solidaire  : aide alimentaire, 2015- 
2017 
‣ Web-doc : Mobile moi ? Bouger sans un
rond dans l’Hérault, 2013-2015 
‣ Tziganes de Montpellier et de l’Hérault, 
2011-2013 
‣ Tomber des murs, 50 ans de Grands 
ensembles, l’exemple de la Paillade et du 
Petit Bard à Montpellier, 2008-2010

L'action Outils Vidéo Participatif permet :

Des films Outils Vidéo Participatifs

‣ Pascal Biston : 
réalisateur, vidéaste, 
photographe et 
professeur des écoles, titulaire d'un DEA en 
géographie 

‣ Rhany Slimane : médiateur et formateur 
en poste adulte relais 
   
‣ Eléa Marini : animatrice et formatrice, 
titulaire d'un BTS audiovisuel 

Notre équipe

http://lesziconofages.org/sinstaller-paysan/

