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   RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

 
 
L’année 2016, s’inscrivant dans le  programme initié en 2015 a été très riche en action et en 
développement. 

 
I FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Modification des statuts et agrément éducation populaire et jeunesse :  
 
Afin de permettre aux jeunes adhérents de devenir décisionnaires au sein de l’association, les 
statuts d’Alter Natives ont été modifiés au cours de l’AG annuelle. Ce qui instaure un collège des 
jeunes adhérents qui élisent deux  représentants au Conseil d’Administrations de l’association. 
Suite à cette modification, l’association a déposé un dossier pour obtenir de la DRJSCS de Paris 
l’agrément Education Populaire et Jeunesse , qui a été accordée en décembre 2016. 
 
 
L’équipe sur l’IDF :  
Employée depuis novembre 2014 jusqu’à mi novembre 2016, Anne Ruel-Drossos, historienne était 
chargée de mission sur le programme Zone de contact-Objets d’ailleurs (contrat CUI-CAE 75%ETP) 
Employé depuis décembre 2015 Mame Gora Diop est coordonateur jeunesse sur le programme 
Zone de Contact-Objets d’ailleurs  (contrat CUI-CAE 75%ETP) 
Sur IDF, l’association est toujours dirigée par Emmanuelle Cadet, co-directrice (fin d’emploi 
tremplin région IDF en Avril 2016, 100% ETP) 
 
Le support des bénévoles et des membres du bureau : 
L’ensemble des activités d’Alter Natives n’existerait pas sans la participation des membres du 
bureau et de ses bénévoles dans les préparations des évènements publics (exposition , séminaire) 
la captation des interventions, l’accompagnement des ateliers,  les rencontres et idées échangées.  
 
L’accueil de stagiaires :  
Plusieurs lycéens ont été accueillis sur des stages variant de quatre à six semaines  pendant cette 
année, sur des actions de gestion administration et d’accueil (Rayane Ameri, Souleymane Cissé, 
Solene Meité)  
Sarah Manon Chakhour, étudiante en Master d’ethnologie de l’université Paris 5 a réalisé pendant 
plusieurs mois un stage d’ethnologie, en observation participante au sein de notre structure . Son 
mémoire de master 1, pour lequel elle a reçu les félicitations, a contribué largement à l’évolution 
du programme. 
 
L’établissement  d’Alter Natives en Aquitaine  
L’établissement d’Alter Natives à Bergerac reste en veille actuellement du fait d’insuffisance de 
moyen pour fonctionner. Cela permet néanmoins de poursuivre nos contacts avec les institutions 
muséales sur place. 
 
Lieu de travail : Depuis automne 2015 les bureaux d’Alter Natives sont installés sur un plateau 
d’activité à Montreuil au 99, bd Stalingrad.  Il s’agit trois bureaux dans un espace de coworking, qui 
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offre une salle de réunion disponible sur réservation. Cette implantation à Montreuil, où Alter 
natives avait déjà son adresse administrative,  permet un développement de proximité et un 
accueil de stagiaire régulier.  
Par ailleurs Alter Natives stocke son matériel d’exposition et de conservation-restauration dans un 
garage loué à proximité de son adresse administrative au 25, rue Condorcet à Montreuil. 
 
Communication :  
Alter Natives utilise pour communiquer son courriel, le site  web d’alter Natives et sa page 
Facebook homonyme, ainsi que pour les activés plus liées à l’action envers les jeunes la page Zone 
de Contact.  Elle s’est dotée d’un roll up permettant de présenter son programme Zone de 
contact/objets d’ailleurs et pouvant accueillir le  
Des flyers informent des événements et séjours à venir,  
Un matériel d’exposition (roll up) nous a été fourni par le programme européen Yead, et 
accompagne ainsi nos présentations 
Une brochure résumant les activités du programme a été commandée à notre graphiste, ainsi 
qu’une charte graphique pour le programme .  
 
L’activité de conservation –restauration  de peintures murales:  
Pilier des fonds propres de l’association, cette activité, assurée par la direction et ponctuellement 
par un renfort d’emploi, a été exercée en Bretagne et Normandie (Hotot en Auge, Treffléan, Loucé, 
Mahéru , Méguillaume , Saint-Marguerite en Ouche ). 
 
 
 
II LE PROGRAMME ZONE DE CONTACT-OBJET D’AILLEURS  
 
Ecrit et pensé depuis 2014, Le projet Zone de contact-Objets d’ailleurs est devenu un véritable 
programme qui évolue en concertation avec les participants et en fonction de leurs productions.  
Explorant l’histoire de l’acquisition et du parcours des objets extra-européens dans les musées de 
France, il permet de revisiter des points aveugles de l’histoire qui relie la France avec ses 
anciennes colonies, et d’éclairer ainsi d’un autre angle les relations interculturelles.  
 
Des bénéficiaires franciliens : 
Ces bénéficiaires sont des jeunes de 15 à 21 ans, franciliens, mais principalement issus des 
communes de Paris, Montreuil, Bagnolet, Romainville. Pour beaucoup ils sont issus de quartiers 
prioritaires issus de la politique de la ville, mais également d’autres territoires afin de permettre 
une homogénéité du groupe, avec une attention particulière à l’équilibre des genres. 
Déjà présents dans le programme,  nouvellement mobilisés par les structures partenaires, ( SMJ de 
Montreuil, Lycée Eugénie Cotton Montreuil, Réseau Focale de la mission de lutte contre le 
décrochage scolaire, APCIS Bagnolet, Culture du cœur Paris) ou bien cooptés par des jeunes déjà 
participants, ces jeunes adhérents s’engagent à réaliser un film individuel sur un objet de musée 
extra-européens. 
 
Rappelons les principaux objectifs  de ce programme pour les jeunes participants :  
- Acquérir des connaissances sur l’histoire de ces collections mais surtout des contextes dans 
lesquels ces objets ont évolués.  
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- Développer des compétences : captage et montage vidéo, expression en public mobilisation de 
réseaux sociaux, conduite de projet culturel, réalisation de visites thématiques dans des musées, 
production d’exposition grand public.  
- Vivre une expérience collective avec d’autres jeunes mais aussi apprendre à coproduire avec des 
conservateurs et des chercheurs. 
- Changer les pratiques dans les musées et la perception que l’on a de ce patrimoine commun 
 
Les partenaires et financeurs :  
Au cours de cette année, les partenaires institutionnels ont été : 
le musée du Louvre (département des arts de l’Islam) et le musée d’art et d’histoire du judaïsme 
(convention pour 2016), ainsi que le musée national des arts asiatiques-Guimet. 
 
Ce projet a été cofinancé sur l’année par la région IDF (projet citoyen), l’Union Européenne 
(dispositif Europe Creative, Projet YEAD) et les fonds propres de l’association. Puis sur le dernier 
trimestre par le dispositif Phenix de la région Île-de-France ( lutte contre le décrochage scolaire). 
 
Un programme qui s’inscrit Europe Creative le projet YEAD :  
En 2015, Alter Natives est devenu partenaire d’un groupe européen d’associations culturelles 
travaillant autour de l’usage de la video au sein du projet YEAD (Young European Cultural Audience 
Development http://www.yead.eu/) 
Pensé sur 4 années ce projet regroupe des italiens, des portugais, des allemands et des belges qui 
le coordonnent  (Centre video de Bruxelles). Cette proposition tourne autour d’une réflexion sur les 
moyens de développer l’accès à la culture de jeunes européens, conçue sur un travail de binômes 
pendant les 3 premières années. La première année est sur la thématique de l’accès des jeunes au 
musée, et Alter Natives est en binôme avec le département éducatif de l’institut italien ISMU. 
Alter Natives a du s’adapter au prérequis et au projet déjà bien avancé du partenaire italien, tout 
en inscrivant son projet zone de contact objet d’ailleurs dans cette démarche. 
L’année 2016 a été une année chargée en actions à cofinancer pour l’association car avec le 
partenaire italien ISMU , elle était porteuse de la thématique de l’année autour de l’accès au 
musée. 
 
 
La suite de la saison 2015-2016  du programme  
Les jeunes participants ont choisi en décembre 2015 un objet parmi ceux proposés dans les 
réserves du département des arts de l’Islam du Louvre, dans les bureaux du musée d’art et 
d’Histoire du Judaïsme, et dans les salles d’exposition du Musée national des arts asiatiques 
Guimet. 
 
Recherche dans les musées :  
 
Il a été possible d’avoir accès aux services archives des ces trois musées afin d’approfondir la 
documentation sur les objets choisis et de contacter même parfois les ayants droits de 
photographies illustratives.  
 
Séjour dans le Cotentin (23-27 février 2016) 
Au cours mois de février,  un séjour dans le cotentin avec les participants a permis d’approfondir la 
recherche et de travailler les scenari des films.  
Objectifs : 
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Ø Finaliser le travail de recherche sur les objets 
Ø Progresser sur le scenario les films prévus pour la restitution lors de la biennale en 

répondant également aux exigences du projet YEAD 
Ø Se familiariser et maitriser le scénario chorégraphique pour les performances prévues 

dans les musées 
Ø Découvrir le patrimoine culturel et historique de la Manche 

Outre l’équipe d’Alter Natives dont la stagiaire Sarah Manon Chakhour,  deux réalisateurs video 
Soraya Milla et Pierre Bouquet ont accompagné les jeunes à l’écriture de leur scenari et ont permis 
la captation de plusieurs scènes, matières pour les prochains films. 
Marta Izquierdo Munoz, intervenante chorégraphe (Lodudo Production) a accompagné les 
participants à développer une forme dansée autour de leur objet, et qui se finit par une danse 
collective. 
 
Approfondissement des recherches et création des substituts d’objets  
 
Durant les mois qui suivirent, des ateliers se sont tenus sur hors temps scolaires pour approfondir 
la documentation des films et la structure des scenari. 
Il est apparu nécessaire pour certains jeunes de créer un substitut à l’objet,  afin de parfaire 
l’appropriation et pour palier au fait de ne pas avoir pu manipuler ces objets. 
 
 
Valorisation dans le cadre de la Biennale du printemps de la Mémoire , RMHIDF: 
 
Le projet a pris place pendant deux semaines (1 er au 15 avril 2016) dans un lieu associatif parisien, 
l’Echomusée de la goutte d’or , en accueillant la suite d’atelier de création, en présentant les 
recherche en cours  sous la forme d’une exposition et une première performance chorégraphique 
collective ( Dimanche 3 avril) . 
 
Il a été présenté à la journée d’étude « Patrimoines : Que faire de l’injonction à la participation ? » 
le 30 mars 2016, organisée par le réseau Mémoires Histoires en IDF et le Service d’inventaire du 
Patrimoine de la DRAC IDF, au cours de la biennale Printemps de la mémoire, à la Briqueterie, 
Vitry-Sur-Seine. 
 
Cette performance a été ensuite présentée au sein des salles du musée d’art et d’histoire du 
judaïsme le mercredi 6 avril 2016.  
 
 
Echanges européens :  
 
Fin juin, nous avons reçu 3 jours nos partenaires italiens pour un échange entre les jeunes 
participants italiens et français à la maison populaire de Montreuil. Ces rencontres ont permis 
d’échanger autour des premières versions des films et de partager un temps de visite du musée 
national des arts asiatiques ainsi que de certains quartiers de Paris.  
 
A la suite de ces journées nous avons accueillis l’ensemble des partenaires européens pour le 
meeting annuel. 
 
Poursuite de la production à l’automne 
 



	 5	

La production  des films ainsi que la traduction en version anglaise se sont échelonnées de fin 
août jusqu’à la fin de l’année. Le montage final et l’animation a été réalisée par la graphiste et 
monteuse Elsa Perry. 
 
Le séjour à  Amsterdam ( 25-28 octobre)  
Un séjour de 4 jours  à Amsterdam  et Leiden (financé sur dispositif CGET/ANCV  et fonds propres), 
a permis de rencontrer des partenaires institutionnels et associatifs et de découvrir d’autres 
manières d’exposer des objets venus d’ailleurs.  Il a été possible de visiter deux musées avec des 
objets ethnographiques extra-européens : le Tropen Museum d'Amsterdam et le Volkenkunde 
Museum de Leiden et rencontrer le directeur du centre de recherche sur la culture matérielle à 
Leiden (Waynes Modest) ainsi qu’une association qui porte des projets de jeunes dans ces musées 
( WAAG). 
 
 
Le séminaire de clôture de l’année YEAD ; 4 et 5 décembre 2017  
Les 4 et 5 décembre le programme de l’année s’est clôturé avec un séminaire de deux jours nous 
permettons de présenter le programme YEAD, nos productions de l’année, et d’ouvrir deux demi 
journées de table –rondes et de débat autour de l’histoire  de l’acquisition des objets de musées 
venus d’ailleurs  et de la notion du Musée comme zone de contact. (cf programme) 
Ces journées ont été filmés et les échanges ont été transcris. 
 
 
 
 

III AUTRES ACTIONS 
 
Développement  de nouveaux partenariats :  
- Participation à une journée d’étude  de la Focale, MLDS, juin 2016, Festival Michto la NOUE 
- Présentation du Projet, forum des association Romainville ( septembre 2017 
- Rencontres mensuelles des partenaires du réseau FOCALE, mission de lutte contre le décrochage 
scolaire du district 6 de l’académie de Créteil (Bobigny Le Pré-Saint-Gervais Les Lilas Pantin, 
Bagnolet Montreuil Noisy-le-sec. Romainville Rosny-sous-Bois) 
 
Prospection au Sénégal : 
Dans le cadre du projet Zone de contact / objet d’ailleurs et dans une perspective de recherche et 
développement de partenariat africain, un séjour au Sénégal a permis la réalisation de plusieurs 
interview et de nouveaux contact notamment avec l’association Wakh Art 
  
 
 
Rapport approuvé le 12 décembre 2017, En Assemblée Générale  à l’unanimité 
 
 

Le Président , Thierry Bommart 
 
 


