AUDIOS. “Esprit critique, es-tu là ?”. Podcast du Fond du 11 janvier.

Le Fond du 11 janvier a été créé au sein de la Fondation de France après les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Il a ﬁnancé
plusieurs associations contribuant, à travers diﬀérents projets, à désamorcer les violences menant à un tel carnage humain,
relationnel et social.
Site : http://www.fondsdu11janvier.org/
Le Cerese a été ﬁnancé en 2018 / 2019 par le Fond du 11 janvier sur le projet “Apaiser, s’apaiser. Apaiser la relation au
religieux, à la société, à l’autre et à soi” (ateliers, formations, rencontres).

Les podcast du Fond du 11 janvier
Pour laisser une trace de certaines démarches, le Fond du 11 Janvier a conçu une série de podcast que vous pouvez trouver cidessous.

Cette série est produite par le Fonds du 11 janvier, une initiative du Centre français des Fonds et des
Fondations, de la Fondation Caritas, la Fondation Alter & Care, la Fondation Chanel, la Fondation
Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, la Fondation Financière de l’Echiquier, la Fondation
Hippocrène, la Fondation Mérieux, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation SNCF et
Thalys.

# 01 (Une) ouverture d’esprit critique
Avec :
Souâd Belhaddad (Citoyenneté Possible)
Frédérique Delcroix (Thalys)
Jean-Marie Destrée (Fondation Caritas)
Marianne Eshet (Fondation SNCF)
Fabrice de Kerchove (Fondation Roi Baudoin)
Olivier Leleu (Musée Bellevue)
Marie Peltier (essayiste et enseignante)
Françoise Pissart (Fondation Roi Baudoin)
Rudy Reichstadt (Observatoire du Conspirationnisme)
Delphine Roucaute (Entre les Lignes)
Patrick Vergnier (Conseil supérieur des médias, Belgique)

https://www.youtube.com/watch?v=AHQk2mz0psY

# 02 (Re)conquérir les mots pour faire récit
Avec :
Francis Charhon (ancien président du Centre Français des Fonds et des Fondations et de la Fondation de France)
Emmanuel Vaillant (la ZEP)

Edouard Zambeaux (la ZEP)
Michel André et Selman Reda (Théâtre la Cité)
Remerciements au collège Gérard Philippe (Paris 18è) et au Lycée Louis Feuillade (Lunel, Hérault), et Florence Lloret du
Théâtre La Cité.

https://www.youtube.com/watch?v=PDZfmzIPHhY

# 03 S’éduquer aux images
Avec :
Marie-Stéphane Maradeix, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso
Christine Vidal, co-directrice du BAL
Lea Neuville, photographe, vidéaste
Kak, dessinateur et président de Cartooning for Peace
Béatrice Flandrin, CDI
Mykaïa, dessinateur

Remerciements : les enseignants et les élèves de la classe d’UPE2A du Collège Bergson (Paris) et les enseignants et les élèves
de la classe de CAP du groupe scolaire Saint-Joseph La Salle (Auxerre).

# 04 Laïcité et faits religieux
Avec :
Bénédicte Gueugnier, déléguée générale de la Fondation Financière de l’Echiquier
Nicolas Cadène, rapporteur de l’Observatoire de la laïcité
Marine Quenin, directrice d’ENQUÊTE
Radia Bakkouch, Présidente de Coexister

# 05 Plaidoyer pour une éducation aux médias et à l’information (EMI)
Avec :
Dominique Lemaistre, directrice du mécénat de la Fondation de France
Sandra Laffont fondatrice d’Entre-les-Lignes
Delphine Roucaute, vice-présidente d’Entre-les-Lignes
Anne Lefèvre, directrice du projet régional d’éducation aux médias de l’Ecole de Journalisme de Lille (ESJ)
Anne Bouchez , responsable du programme education aux médias de l’ESJ Lille
Jessica Dubois, journaliste intervenante
Philippe Dellone, rédacteur en chef de l’ASTV, Grande Synthe

Remerciements : les enseignants et les élèves du collège Henri Barbuse de Vaulx-en-Velin (Auvergne Rhône Alpes) et les
participants à l’atelier au sein des locaux de l’ASTV de Grande Synthe (Hauts de France).

# 06 Déconstruire les préjugés
Avec :
Gabrielle Rochman, directrice adjointe de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Souad Belhadad, fondatrice de l’association Citoyenneté possible
Natacha Waksman, consultante, formatrice pour l’association Citoyenneté possible

Fabrice Teicher co-concepteur de la formation “Renforcer sa posture professionnelle face à la parole raciste, antisémite et/ou
extrémiste” dans les locaux de Citoyenneté Possible
Jacques Fredj, directeur général du Mémorial de la Shoah
Yannis Roeder, enseignant et responsable des formations du Mémorial de la Shoah

