
En partenariat avec les collectivités 
territoriales, les municipalités,  
les communautés de communes,  
les structures locales, les professionnels  
de l’image et les salles de cinéma 
participantes.

CONTACTS

RÉSEAU EST CINÉMA 
IMAGE ET TRANSMISSION

Lucas Malingrëy 
Maison de l’image 
31 rue Kageneck  
67000 Strasbourg 
03 88 10 82 77 
lucas.malingrey@ 
lerecit.fr

www.lerecit.fr
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21 coordinations animent  
le dispositif Passeurs d’images  
sur tout le territoire 
(métropole et outre-mer). 
En région Grand Est,  
il est animé par le  
Réseau Est Cinema Image  
et Transmission, TCB  
(Télé Centre Bernon) et  
la Ligue de l’enseignement-
FOL Moselle.

Le dispositif  
Passeurs d’images
L’association assure la coordination nationale  
du dispositif Passeurs d’images.

Passeurs d’images, dispositif national 
d’éducation aux images, participe  
à la mise en œuvre des politiques 
publiques et des initiatives privées 
concourant à l’éducation  
et à l’émancipation des citoyens. 

La vocation de ce dispositif est  
de s’adresser à différents publics  
éloignés de l’offre cinématographique, 
et plus largement audiovisuelle,  
pour des raisons culturelles, sociales, 
économiques et géographiques, 
prioritairement les jeunes.  
Les actions sont menées sur l’ensemble 
du territoire national, de métropole  

et d’outre-mer, au plus près des 
territoires et des publics, en milieu 
urbain comme en milieu rural.

S’inscrivant dans les conventions  
CNC-État-Région, le dispositif est porté 
par 21 coordinations régionales  
sur l’ensemble du territoire national 
(métropole et outre-mer).

Dans un souci constant d’aménagement 
culturel du territoire, le dispositif 
Passeurs d’images représente  
230 000 participants à plus  
de 2 000 actions par an réparties  
sur plus de 400 communes.

GuyaneGuadeloupe Martinique Réunion

LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT- 
FOL MOSELLE

Mahjouba Galfout 
1 rue du Pré Chaudron  
57070 Metz 
03 87 66 10 49 
mahjouba.galfout@
laliguefol57.org

laligue57.org

TCB (TÉLÉ CENTRE 
BERNON)

Frédéric Voulyzé 
9 allée Léo Delibes  
51 200 Épernay 
06 12 45 63 09 
fvtcb@orange.fr

telecentrebernon.org

2 500
actions sur tout le territoire 

12 400
participants aux ateliers  
de pratique (réalisation, 

programmation…) 

21 
coordinations 

régionales

619
films d’ateliers 

réalisés

230 000 
personnes touchées  

par les actions du dispositif 

UNE ANNÉE EN CHIFFRES



Un dispositif  
à différentes échelles

Passeurs  
d’images  
Grand Est

• Politique 
tarifaire

• Parcours  
de cinéma  
en festivals

• Formations

• Séances plein 
air gratuites

• Séances 
spéciales

• Ateliers  
de pratique

• Catalogue de 
coproductions

• Création  
partagée

VOIR

Ligue de  
l’enseignement –  

FOL Moselle
(Lorraine)

le RECIT 
(Alsace) 

TCB – Télé  
Centre Bernon

(Champagne- 
Ardenne)FAIRE

Le projet de la 
coordination nationale
L’association Passeurs d’images 
coordonne le dispositif déployé  
sur tout le territoire.

Créée à l’initiative des coordinations  
régionales qui ont souhaité refondre en 2017,  
pour continuer à le qualifier, le projet national 
historique créé en 1991, l’association coordonne 
le dispositif éponyme en s’appuyant ainsi  
sur une longue expérience.

Centre de ressources et de mise en réseau 
national, l’association a pour objectifs  
de fédérer et d’animer le réseau des acteurs  
de l’éducation aux images qui œuvrent  
en direction des publics jeunes et des publics 
les plus éloignés des pratiques 
cinématographiques.

L’association a vocation à offrir à l’ensemble  
des professionnels impliqués un accès simplifié  
et direct aux politiques d’éducation aux images, 
en fédérant les partenaires publics et privés. 

Afin de proposer à chaque jeune un parcours 
d’éducation aux images, Passeurs d’images 
assure également depuis le second  
semestre 2019, la coordination nationale  
des dispositifs d’éducation aux images, 
scolaires et extra-scolaires.

Il s’agit d’accompagner l’ensemble des acteurs  
de l’éducation aux images dans leur 
contribution à l’objectif de généralisation  
de l’éducation artistique et culturelle  
sur l’ensemble des territoires en direction  
des publics dans toute leur diversité et,  
plus particulièrement, les jeunes pendant  
et en dehors du temps scolaire.

Centre de ressources 
–  Répondre aux sollicitations  

des membres du réseau 

–  Favoriser les expérimentations  
des coordinations régionales  
et soutenir des projets pilotes 
inter-régionaux 

–  Optimiser les actions du réseau  
par des recherches-actions  
et études 

–  Établir une liste de films plein air 
pour les quartiers prioritaires  
d ela politique de la ville 

Centre de mise  
en réseau
–  Organiser les Rencontres 

nationales du réseau 

–  Constituer un séminaire de travail 
annuel avec les membres  
du réseau et leurs interlocuteurs

–  Proposer des modules de 
sensibilisation aux images 

–  Coordonner l’opération Des cinés,  
la vie ! pour les mineurs sous 
protection judiciaire de la jeunesse.

PUBLIC
Jeunes de 12 à 25 ans

Habitants des quartiers  
prioritaires de la politique de  

la ville et en milieu rural

Publics éloignés d’une  
certaine offre culturelle

COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES

Régions, villes,  
intercommunalités,  

départements

PORTEURS  
DE PROJETS

Associations,  
institutions et lieux  

culturels, réalisateurs,  
centres sociaux,  

structures jeunesse

LIEUX  
DE DIFFUSION

Salles de cinéma,  
médiathèques,  

structures socio-culturelles 

Coordination  
nationale  
Passeurs  
d’images 

Centre de ressources 
–  Apporter conseil et expertise aux 

membres du réseau 

–  Favoriser les expérimentations des 
coordinations régionales et soutenir 
des projets pilotes inter-régionaux 

–  Optimiser les actions du réseau  
par des recherches-actions  
et études 

–  Établir une liste de films plein air  
pour les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville 

Centre de mise  
en réseau
–  Organiser les Rencontres nationales 

du réseau 

–  Proposer un séminaire de travail 
annuel avec les membres du réseau  
et leurs interlocuteurs

–  Organiser des modules  
de sensibilisation aux images 

–  Coordonner l’opération Des cinés, la vie ! 
pour les mineurs sous protection 
judiciaire de la jeunesse

PUBLIC
Jeunes de 12 à 25 ans

Habitants des quartiers  
prioritaires de la politique  

de la ville et en milieu rural

Publics éloignés d’une  
certaine offre culturelle

Ateliers de pratique  
et de programmation
Chaque année entre 2014 et 2017, un 
des ateliers s’est déroulé autour d’un 
festival de cinéma dans la Marne.  
Le projet a rallié l’adhésion des jeunes 
des centres sociaux de la ville, tout  
en montant en puissance créative.  
La quatrième édition permit de 
bénéficier de crédits supplémentaires 
et de professionnaliser l’équipe  
de tournage.

Séances spéciales
Accompagner les publics par  
des projections de films en salle  
en défendant une diversité 
cinématographique en présence 
d’un intervenant professionnel  
de l’image en direction des publics  
jeunes et adultes se déplaçant  
peu en salle.

Plein air
Rassembler un quartier, un village, 
une ville autour de la diffusion 
gratuite d’un film grand public  
en plein air sélectionné dans  
le souci de créer du lien social  
et intergénérationnel.

Le projet régional
Passeurs d’images est coordonné en région Grand Est  
par la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle en Lorraine,  
le RECIT en Alsace et TCB (Télé Centre Bernon)  
en Champagne-Ardenne.

Les coordinations Grand Est  
Passeurs d’images effectuent un travail 
d’accompagnement des projets,  
de leur élaboration jusqu’à leur restitution,  
grâce à leur expertise, leur réseau  
et leurs ressources, et permettent 
notamment la mise en contact avec  
des intervenants professionnels  
de l’éducation aux images.  
Elles assurent l’appel à projets, la gestion 
des dossiers reçus, l’organisation  
des sélections et la communication 
préalable avec les candidats et toute 
personne intéressée par un projet 
d’éducation à l’image.

DES OBJECTIFS CULTURELS  
ET SOCIAUX
–  Proposer une offre diversifiée différente 

de celle relayée habituellement par  
les médias et les industries culturelles.

–  Aider le public à mieux se situer vis-à-vis 
de l’image (cinéma, télévision,  
médias, jeux-vidéos…) dans son 
environnement personnel.

–  Contribuer à la formation  
et à la qualification des partenaires 
relais sur le terrain.

–  Créer et développer du lien social au sein 
des territoires où se déroulent les actions.

–  Promouvoir les projets destinés à faire 
apparaitre la diversité culturelle  
de la société afin de lutter contre  
les discriminations.

Passeurs d’images vise prioritairement  
les populations jeunes, vivant dans  
les quartiers ciblés par la Politique  
de la ville, les zones rurales, les circuits 
« fermés » (milieu carcéral, hôpitaux),  
les familles d’origine migrante, les adultes 
et familles…


