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INTRODUCTION 

 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 
de l’appel à projets APDOM6_REUNION lancé en 2019 par le Ministère de l’Education nationale, 
de la jeunesse et des sports. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. 
Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 
le Ministère. 
 
Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Expérimentation et d’évaluation des politiques publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
https://www.experimentation-fej.injep.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les 
porteurs de projets. 

 
EN QUELQUES MOTS 
 
 
Intitulé du projet : « CINÉKOUR CITÉS » 
 
Sous-titre : « Insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Développement de la vie associative pour et par les jeunes » 
 
Mots clés : La Réunion, court-métrage, insertion sociale, projet, vie associative 
 
Structure porteuse du projet : CINEKOUR - Elsa DAHMANI : Directrice  
 
Structure porteuse de l’évaluation :  ESOI – Etudes ethnosociologiques de l’océan indien - 
Emmanuel SOUFFRIN, Directeur  
 
Durée d’expérimentation : 26 mois - Date de remise du rapport d’évaluation :  31 mars 2022 

https://www.experimentation-fej.injep.fr/


 

 

 3 

PLAN DU RAPPORT FINAL  
 

Table des matières 
I. INTRODUCTION GENERALE .......................................................................................... 4 

Expérimentation(s) et contexte.............................................................................................................. 4 

Problématique évaluative – Hypothèses – Méthodes ........................................................................... 5 

Problématique .................................................................................................................................... 5 

Méthodes ........................................................................................................................................... 6 

Adapter l’évaluation au projet ........................................................................................................... 8 

II. RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS ............................................................................ 9 

« Le groupe projet : une pédagogie adaptée centrée sur la découverte, la reconnaissance des 

compétences individuelles et collectives ............................................................................................... 9 

Quelle image les jeunes ont de ces métiers : du « c’est pas fait pour moi » à « c’est sans doute 

possible ». ......................................................................................................................................... 10 

S’intégrer dans un territoire et accepter le groupe : quelques difficultés relevées ........................ 11 

Aller vers et faire rentrer les jeunes dans les responsabilités … ...................................................... 11 

S’installer dans le territoire de vie des personnes ........................................................................... 12 

III. LES PARCOURS DES JEUNES ET LEUR MONTEE EN COMPETENCES ............ 13 

Diversité des parcours et des compétences et cohésion ..................................................................... 13 

Les retours des jeunes sur le projet et le collège jeune ................................................................... 14 

Des expériences très variées à l’entrée : diversité des parcours et découverte des métiers .......... 15 

Les difficultés affichées par les jeunes qui empêchent … ................................................................ 17 

IV. LE RETOUR DE QUELQUES PROFESSIONNELS-FORMATEURS ....................... 18 

Des approches pédagogiques mobilisées durant les stages : une immersion dans le réel de l’activité 

des métiers du cinéma ......................................................................................................................... 18 

Une pédagogie, un transfert de compétences et d’expérience ....................................................... 20 

Une connaissance des besoins sur le territoire : intégrer un réseau, cibler des métiers ? ............. 21 

V. L’IMPLICATION DES PARTENAIRES PUBLICS : UN PARTENARIAT A 

DISTANCE, UNE LIAISON AVEC LES DISPOSITIFS D’INSERTION PEU UTILISEE ... 23 

VI. LE COLLEGE JEUNE : UNE PERSPECTIVE D’AVENIR POUR LES JEUNES ? ... 24 

Une suite qui se construira en fonction de ce que les jeunes arriveront à en faire ! .......................... 24 

De l’action tournée vers le quartier, le kartié, vers le cinéma réunionnais : de Cinékour vers quelle 

CinéCité ? .............................................................................................................................................. 26 

CONCLUSION GENERALE .................................................................................................... 28 

VALORISATION ...................................................................................................................... 31 

Bibliographie et annexes ............................................................................................................ 32 

RESUME DE L’EXPERIMENTATION ................................................................................... 39 

SYNTHESE DE L’EVALUATION .......................................................................................... 45 



 

 

 4 

 

I.INTRODUCTION GENERALE 

  
 
Cinékour souhaite répondre au besoin d’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse 
réunionnaise passionnée par le Cinéma, l’Audiovisuel et les nouvelles technologies. C’est 
pourquoi Cinékour replace la jeunesse réunionnaise au cœur de ses actions et propose 
« Cinékour Cités », un projet innovant s’appuyant sur son expertise, qui permet aux jeunes de 
se réapproprier un pouvoir d’agir dans la vie sociale et d’être acteurs de leur insertion 
professionnelle, en mettant à profit leur goût partagé pour le Cinéma.  
 

  

Expérimentation(s) et contexte 
  
À La Réunion, aller au Cinéma est l’une des pratiques culturelles les plus plébiscitées par la 
jeunesse selon une étude du CCEE réalisée en 2013 « Les Pratiques artistiques et les 
fréquentations culturelles des réunionnais.es") .  
 
Une passion qui se retrouve dans le parcours scolaire des jeunes : à La Réunion, les options 
Cinéma-Audiovisuel (CAV) sont fortement sollicitées par les lycéens (2 lycées à Saint-Denis, 1 
au Tampon, 1 à la Possession et 1 sur la commune Le Port depuis 2012. L’île compte également 
des centres de formation en enseignement supérieur : l’Institut de l’Image Océan Indien (ILOI), 
qui reçoit des centaines de candidatures chaque année et l’ouverture en 2019 d’un premier BTS 
Métiers de l’Audiovisuel dans un nouvel établissement à la pointe de la technologie à Saint-
Denis (Lycée Nemona Hintermann-Affejee). 
 
De nombreux jeunes créent aussi des vidéos, sur YouTube ou à destination des réseaux sociaux. 
Beaucoup sont issus des zones prioritaires. (…) 
 
Par ailleurs, le secteur de l’audiovisuel est en pleine croissance à La Réunion, offrant des 
débouchés divers parmi les entreprises, indépendants, associations, établissements publics, 
collectivités… qui interviennent dans la production audiovisuelle et cinéma, mais aussi la 
prestation technique image et son, radiodiffusion, télédiffusion. Soutenu par une volonté 
politique forte qui place la Région en 3e position des fonds de soutien au Cinéma français ( 
Convention CNC/État/Région), l’audiovisuel entretient également des liens avec les autres 
secteurs des « industries culturelles et créatives ».   
 
Depuis sa création en 2016, l’association Cinékour a repéré et identifié, lors de ses actions sur 
le terrain, de jeunes passionnés en besoin d’insertion, ne sachant pas comment tirer parti de 
leurs talents en les appliquant dans leur projet professionnel.  
 
C’est pour répondre à ce contexte que Cinékour a imaginé « Cinékour Cités », pour proposer à 
plus de jeunes réunionnais, sur une plus grande étendue territoriale, d’utiliser leurs talents 
comme moteur, en développant des actions autour du format court-métrage, leviers dans leur 
insertion sociale et professionnelle et plus collectivement, outils pédagogiques d’éducation 
populaire au sein même de leur cadre de vie.  
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Dans cette expérimentation, les jeunes engagés au sein du projet associatif de Cinékour 
bénéficient de son expertise pour s’autonomiser, prenant une part active dans l’essaimage de 
l'opération « Kourmétraz », stages pratiques d’initiation aux métiers du Cinéma développés par 
Cinékour depuis 2017.  
 
L’évaluation va porter plus particulièrement sur la pertinence et l’efficacité d’un projet alliant 
Culture et insertion sociale et professionnelle, permettant à des jeunes localisés dans des 
quartiers prioritaires d'acquérir un capital culturel, social et de citoyenneté.  Les relations de 
solidarité et de coopération entre les jeunes sont stimulées, ce qui revitalise la communauté 
civique formée au sein de ces territoires. 
 
Le second axe vise une forme d’émancipation de jeunes repérés dans 8 communes de l’île sur 
lesquelles les ateliers se sont tenus en leur permettant de devenir acteurs de leur insertion en 
développant un projet professionnel autour du Cinéma. 
 
 

Problématique évaluative – Hypothèses – Méthodes 
 

 Problématique  

 
Depuis les années 1980 en France, de nombreux films se déroulent en « banlieue » et de 
nombreux dispositifs « d’insertion » ont vu le jour à partir des problématiques sociales et 
politiques qui ont été présentées le plus souvent mettant en avant les « difficultés » présentes 
au sein de ces quartiers.  
 
A la Réunion, la politique de construction de logements sociaux s’est développée à partir de 
cette époque, fin des années 70, anticipant l’arrivée de la politique de la ville à la fin des années 
80. Des DSQ aux programmes ANRU, l’île a connu de nombreux contrats de ville suivant ainsi 
les différentes politiques de lutte contre l’exclusion.  
 
Dans quelle mesure, un dispositif de formation et de création de courts-métrages, associant 
professionnels et stagiaires âgés entre 16 et 25 ans et venant de milieux sociaux différents, peut 
permettre de développer des compétences et des emplois dans cette filière ?  
 
La faible participation en amont des actions des « acteurs » a souvent été relevée dans de 
nombreux rapports sur l’insertion, mettant en évidence non seulement la difficulté de « 
travailler en confiance » sur des projets, de « prendre du temps » pour expliquer la finalité et 
les objectifs des projets et d’ « impliquer les destinataires » dans la création des produits des 
actions .  
 
Cette question de la participation se pose de façon encore plus exacerbée lorsqu’on interroge 
les rapports fortement genrés dans le champ de l’insertion et dans le secteur du cinéma.  
 
L’implication, ou l’intégration des femmes dans les dispositifs d’accompagnement sociaux, 
comme les actions portées notamment par les missions locales, les PLIE, les entreprises 
d’insertion, reste encore bien inférieure à l’objectif attendu, soit la moitié des femmes dans les 
différents chantiers. Ce taux de présence est à La Réunion de 25% (source DEETS 2021). Si le 
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public de CineKour n’est sans doute pas représentatif du public en insertion, l’accès aux métiers 
de l’audiovisuel permet de susciter des vocations et de rompre avec les représentations très 
genrées des métiers du technique ou du cinéma de façon générale. Sur ce point, la place 
accordée aux femmes et aux personnes LGBT+ a été un enjeu particulièrement pris en compte, 
avec des résultats significatifs dans les stages-ateliers de Cinekour.   
 
L’objectif ambitieux de contribuer au repérage et à la formation de réalisateurs, producteurs, 
comédiens ou autres artisans du cinéma issus des territoires dits défavorisés et prenant leurs 
places comme naguère ceux de la Nouvelle Vague est au cœur de la démarche de l’association 
Cinékour. Le second objectif de l’association est de proposer une vraie place au sein de 
l’association afin de développer des formes d’apprentissage et de responsabilisation dont les « 
jeunes » sont souvent tenus à l’écart. Ils sont « destinataires », rarement à l’origine de 
l’initiative et plus rarement dans la maîtrise d’œuvre du projet et de l’action. 
  
Si l’on peut parler de l’inscription de l’évaluation de l’action dans un contexte scientifique, il est 
nécessaire d’indiquer deux dimensions affichées au démarrage de l’action : une problématique 
à la fois psychosociale et socioéconomique qui pose la question de l’accès à la reconnaissance 
professionnelle de jeunes dont la plupart ont, à priori – c’est-à-dire qui, parce qu’occupants de 
quartiers prioritaires - peu de « qualités » pour réussir un parcours d’insertion professionnelle 
dans les métiers du cinéma. Parce qu’absents de l’économie locale, absents de l’économie 
familiale, absents bien souvent des politiques d’insertion, les métiers du cinéma seraient peu 
durables, crédibles et sans doute encore moins accessibles aux femmes qu’aux hommes.  
 
La seconde dimension est précisément liée à la question des discriminations de genre et au 
sexisme ambiant. À ce titre, le mouvement lancé dans la foulée de l’affaire Weinstein, le 
collectif 50/50 créé en 2018, s’était donné l’ambition d’atteindre en 2020 la parité dans le 
secteur du cinéma. Une ambition qu’il faudra encore poursuivre si l’on en juge par les 
nombreuses interventions sur ce sujet.   
  
Les hypothèses testées sont les suivantes : 

- l’accompagnement et la formation des stagiaires, par des pairs, permettent de faire 
évoluer les représentations des jeunes sur ce marché du travail de l’industrie 
cinématographique ; 
- les productions, dans un processus volontaire de coproduction, valorisent la 
reconnaissance des compétences acquises chez les jeunes ; 
- les productions de court-métrage favorisent la reconnaissance des métiers et des 
compétences attendues dans l’industrie du Cinéma par les professionnels de l’insertion ; 
- l’expérimentation accompagnée de l’évaluation influencent les représentations des 
différents acteurs sur la relation des jeunes avec le travail en reconnaissant des 
compétences de type « softskills » ou compétences psychosociales. 
   

 
 

Méthodes  

 
Afin de mesurer les résultats produits par cette expérimentation, nous avons proposé de croiser 
les regards et les temps de recueil d’informations pour une évaluation pluraliste. 
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Nous avons construit l’évaluation en nous appuyant sur des supports ou des outils classiques, 
assez simples à mettre en œuvre, ne nécessitant pas des calculs complexes, ou des mesures 
d’écarts ou de comparaison qu’il ne nous semblait pas possible de mettre en œuvre.  
 
Les objectifs suivis par l’association ont été discutés en amont du démarrage de l’action afin de 
pouvoir les identifier, de les repérer le plus objectivement possible. 
 
Nous avons réalisé des entretiens individuels et en petits groupes, des observations de 
pratiques, des échanges informels et formels avec la diversité des intervenants ou « acteurs » 
de l’action. Afin de disposer de quelques indicateurs communs à tous les ateliers (chaque atelier 
regroupant entre 10 et 20 personnes environ), nous avons formalisé un questionnaire auprès 
des jeunes pour repérer plus quantitativement le regard qu’ils ont porté sur leur action et les 
outils mobilisés. 
 
Mais si les outils sont « classiques », il nous semble nécessaire de signaler l’adaptation de 
l’évaluation aux spécificités des actions dites culturelles en lien avec l’insertion professionnelle.  
Lors d’une recherche pour le Plan Urbain en 1999, intitulée « Culture et insertion : les 
représentations en jeu dans la construction du champ culturel réunionnais », nous avions relevé 
les difficultés que pouvait rencontrer l’évaluateur lorsqu’il devait embarquer l’évaluation en 
cours d’action. 
 
Comment et surtout quand aborder les stagiaires pendant l’action ? Quand pouvions-nous les 
solliciter pour échanger sur les objectifs du projet, leurs parcours de vie, les changements 
ressentis ou observés ? L’intervention ne pouvait se faire pendant l’action au risque de bloquer 
les processus en cours et en fin de journée il arrivait souvent de faire face à de la fatigue 
physique gênant la disponibilité des présents, formateurs et stagiaires.  
 
Avec l’équipe de Cinékour, nous pouvions échanger en cours d’action, prendre un peu de temps 
pour « lever la tête du guidon », repérer les besoins qui émergeaient de l’action, mais ces 
échanges devenaient plus compliqués avec les stagiaires, très impliqués dans le projet. 
  
Lors de cette recherche menée en 1999,1 nous avions identifié certes quelques hypothèses et 
problématiques, mais les méthodes pour recueillir des informations ciblaient plutôt les 
parcours d’insertion des stagiaires, en les interrogeant un peu frontalement ou en les 
considérant comme les objets de l’évaluation.  
 
Dans la négociation initiale avec CinéKour, nous avions considéré que l’objectif de l’action visant 
à créer des courts-métrages, visait aussi à travailler les liens potentiels avec les professionnels 
de la filière du cinéma, à rapprocher des passionnés « invisibles » avec des professionnels et, 
enfin, d’imaginer une intégration ou une inclusion dans l’association elle-même.  
 
En reprenant certaines des finalités du projet, nous avons précisé comment nous pourrions les 
évaluer : 
                                                 
1 Réalisé dans le cadre du Programme interministériel de recherche « Culture, ville et dynamique sociale » (Plan 

Urbain), à partir de l'observation de deux projets culturels visant à favoriser l'insertion sociale des habitants dans 

les quartiers, l'auteur (avec C. Foret et J. Simonin) s'interroge sur les conditions de réalisation de l'action culturelle 

par rapport aux définitions de l'intervention sociale. Parce que les projets culturels s'inscrivent dans une logique de 

l'action, en interaction avec les caractéristiques socio-culturelles des habitants, ils permettent de sortir des 

représentations et d'induire de nouveaux processus qui dans le contexte réunionnais donnent aux valeurs de 

métissage et d'apport de la culture créole, un contenu particulièrement dynamique. (source : Remisis) 
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- Questionner les spécificités du cinéma pour faciliter l’accès à la diversité des métiers 
en construisant un collectif de projet : pour évaluer la pertinence et l’efficacité de cet « axe » 
de travail, interroger les jeunes ne suffisait pas. Il a été nécessaire d’intégrer dans l’évaluation 
l’évolution du projet, la capacité d’adaptation des membres de Cinékour, le regard porté sur 
l’action par l’ensemble des intervenants. Comment l’équipe Cinékour, se professionnalisait en 
interne, comment les professionnels – formateurs abordaient ce stage avec la perspective d’un 
développement des compétences locales de la filière ?  
 
- Favoriser l’implication des jeunes dans le projet associatif : comment le mesurer, 
quelle méthodologie employer ? Là encore, la participation des jeunes aux regroupements a 
été certes un outil de mesure de leur implication, de leur mobilisation, mais il a fallu considérer 
cet objectif sur le long terme et le seul indicateur de présence ne peut suffire à garantir la 
pérennité de l’objectif. Il était donc important de saisir la dynamique en cours de route, 
identifier ce qui pouvait avoir du sens pour les membres de Cinékour dans cette intégration, et  
questionner cet objectif pour l’équipe, formateurs-intervenants compris. Au final, l’évaluation 
renvoie au porteur du projet des éléments lors des échanges formels et informels afin de 
prendre du recul sur l’action en cours. Ce que deviendra le Collège Jeune dépendra certes des 
conditions offertes par l’association pour intégrer les jeunes, mais aussi de l’environnement 
régional qui permettra ou pas l’intégration à court terme de leurs compétences.  
 
- Comment identifier et renforcer des compétences techniques et relationnelles ? Cet  
indicateur de résultat, qui se rapprochait d’un « taux de sortie positive » n’était pas un objectif 
aisément mesurable. En fait, les entretiens et les questionnaires ont permis de rendre compte 
de la façon dont les stagiaires voyaient leur place dans le dispositif, comment l’équipe de 
Cinékour avait identifié les dynamiques des groupes pendant les stages, comment les 
formateurs-professionnels avaient identifié des compétences et les avaient rapidement 
orientés soit vers des formations complémentaires, soit poussés vers des logiques d’emploi. Les 
entretiens réalisés en dehors du temps de « production » ainsi que l’analyse des questionnaires 
ont permis d’identifier les compétences disponibles, leurs évolutions et les pistes pour soutenir 
l’action sur le plus long terme.  
  
Enfin, à l’heure où les projets « aller vers » se multiplient pour tenter de raccrocher des jeunes 
dits décrocheurs, ou invisibles, le projet de l’association a permis d’identifier quelques facteurs 
qui permettent d’une part, de repérer des « motivés », d’autre part de fabriquer des groupes 
cohérents, disons volontaires pour s’engager sur un temps dédié dans un projet-action, 
répondant aux aspirations de nombreux jeunes.  
   

Adapter l’évaluation au projet  

 
Comme nous l’avons souligné dans la méthodologie, les données de l’évaluation proviennent 
des entretiens et questionnaires réalisés avec les jeunes à la fin des stages, des entretiens 
réalisés avec les jeunes et les membres de CineKour de façon formelle ou informelle lors des 
ateliers et lors de réunions d’évaluation, des entretiens réalisés avec 4 formateurs, avec la 
responsable du FEJ de La Réunion et avec la déléguée au Préfet à la politique de la ville.  
 
Sur place, pour l’évaluation, nous avons pu recueillir des informations sur la motivation du 
groupe, la bonne ambiance très studieuse, et les enquêtes avec les jeunes révèlent cette 
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découverte du groupe et de sa force2. Cette même découverte du travail sur projet, 
particulièrement producteur de sens, nous la retrouvons également lorsque nous leur avons 
posé la question de la poursuite d’un échange dans le cadre d’un « collège jeune ». 
  
 

II.RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS 
  

« Le groupe projet : une pédagogie adaptée centrée sur la découverte, la 

reconnaissance des compétences individuelles et collectives 
  
Travailler en équipe-projet semble bien avoir « touché » de nombreux jeunes et modifié le 
regard sur leurs propres compétences :  
 

« Ce qui m’a séduit, c’est de voir toutes les étapes, avant de faire un tournage », 
« je suis plus à l’aise avec les autres »,   
« Le travail d’équipe, on a pu travailler et faire notre court-métrage en s’amusant. 
« La cohésion de groupe aussi, on était toujours là pour s’aider les uns les autres.  

 
Autour du travail d’équipe, nombre de jeunes ont souligné combien l’ambiance à la fois 
décontractée et sérieuse avait été une découverte, mêlant plaisir et professionnalisme.  
 

« Maintenant je m’intéresse à des choses qui ne m’intéressaient pas avant, comme le 
son ». « Le fait qu’on puisse si on le désirait toucher à tous les secteurs afin de voir quel 
poste nous conviendrait le mieux. » 

 
Parmi les découvertes des métiers (« au-delà de me renforcer, je me suis créé de nouvelles 
compétences, comment découper une séquence, où placer une perche par rapport à un.e 
acteur.rice, comment travailler les lumières... », « j'ai surtout développé mon réseau »), celle 
liée à l’écriture a aussi passionné de nombreux jeunes : « faire partie de l’équipe du script était 
très chouette ». 
 
Cette prise de conscience des possibles qui s’ouvrent aux jeunes est double : elle renvoie vers 
une compétence individuelle, en lien avec la reconnaissance mutuelle pour paraphraser A. 
Honneth (Axel Honneth, « La lutte pour la reconnaissance », Éd. du Cerf, 2000), et elle ouvre 
vers un possible collectif, professionnel en accédant à un contact du réel de l’activité.  
 
Ces éléments sont également confirmés lors des entretiens avec les formateurs que nous 
reprenons ci-après.  
  
 

                                                 
2 Pour rappel, l’évaluation repose sur l’observation de quelques séquences de travail sur tous les ateliers, sur 

des entretiens informels avec quelques jeunes de chaque groupe disponibles au moment de ma présence, des 

réponses écrites par les jeunes obtenues avec un questionnaire en deux parties que nous avons déjà présenté, 

et des entretiens avec les professionnels et l’équipe de Cinékour, encadrants et pilote du projet.  
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Quelle image les jeunes ont de ces métiers : du « c’est pas fait pour moi » à « c’est sans 

doute possible ».  

 
La question « Pour vous, est-il possible de vivre des métiers du cinéma ? » visait plus 
particulièrement à savoir si le métier était à leur portée. Mais notre question était sans doute 
trop générale, et insuffisamment impliquante. Les réponses et les échanges avec les formateurs 
témoignent toutefois d’une maturité acquise durant le stage et pour 90% des jeunes, il est 
possible de vivre de ces métiers… mais avec prudence pour certains qui reconnaissent la 
difficulté du métier :  
 

« Oui, mais niveau repos y’en a pas trop souvent ; ton travail c’est ta vie, ta vie c’est ton 
travail » ;  
« Les débouchés sont difficiles pour certains métiers (réalisateurs, acteurs) » ; « Les 
débuts doivent être difficiles » ;  
« Oui, mais c’est dur, il faut parfois avoir un bon mental. Il va falloir trouver des niches 
pour en vivre » ;  
« Ça dépend du secteur dans lequel on travaille, mais il vaut sans doute mieux avoir un 
petit travail à côté au cas où » ;  
« Bien sûr, même si à La Réunion c'est encore délicat. Mais le fait d'avoir une association 
comme Cinékour donne de la force aux jeunes et de l'espoir pour le développement de 
l'Audiovisuel sur notre île pour pouvoir vivre du cinéma à La Réunion;  
« Espérons-le, donc ce qu'ils font c'est vraiment toppissime. » 

 
 
A la question « Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’atelier que vous avez suivi », les réponses 
peuvent se regrouper dans 3 catégories, non exclusives entre elles.  D’une part, la découverte 
des métiers, de nouveaux métiers :  
 

« Le script », « l’acting », « ma connaissance et ma technique au son et à l’image », 
« apprendre de nouvelles choses, découvrir "l'envers du décor" avant d'aboutir à un 
film », « le fait de tenir une caméra et pouvoir comprendre un peu la technique », 
« apprendre et comprendre encore un peu plus l'écriture d'un scénario ».  

 
D’autre part, la proximité avec l’équipe de professionnels et la co-élaboration :  
 

« La cohésion créée avec les personnes », « l’équipe professionnelle », « l’interaction 
avec les bénéficiaires », « l’ambiance, les liens créés avec l’équipe », « le 
professionnalisme, la possibilité de mettre en place le projet et de le concrétiser avec des 
pros ».  

 
Enfin, un ensemble de perceptions de changements personnels en lien direct avec l’action :  
 

« Travailler en équipe », « développer ma créativité », « la patience », « l'endurance du 
travail sur quelques jours », « la rigueur, une ouverture d’esprit, l’écoute », « les qualités 
relationnelles », « j’ai appris à prendre sur moi et à être davantage patiente », « la 
rigueur d’un tournage et la concentration, la confiance en moi ». 

 
Sur cet aspect des « perceptions du changement » par les stagiaires eux-mêmes, les réponses 
à la question « quelles sont les capacités que vous avez renforcées durant l’atelier », expriment 
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bien entendu l’apprentissage technique, mais aussi, avec des mots assez simples, une 
revalorisation, une reconnaissance de leur place :   
 

« L’organisation mentale », « mes capacités de compréhension, d’écoute », « de 
gestion », « la patience », « l’aisance relationnelle », « l’aisance orale », « la prise de 
parole dans un groupe », « à plus m'exprimer et à me lancer dans de nouveaux projets », 
« la confiance, la confiance en moi ».  
 

En 2 semaines de stage, le fait de travailler à la production d’une idée, puis de produire, 
fabriquer un projet (même s’ils ne verront pas immédiatement le montage final) semble 
particulièrement mobilisateur pour déclencher ou débloquer des centres d’intérêt.  
 
 

S’intégrer dans un territoire et accepter le groupe : quelques difficultés relevées  

 
Dans cette expérimentation, il s’agit de s’exposer comme étranger pour proposer une action, 
avec un support et une thématique qui reste à coconstruire. La volonté de proposer un stage, 
un de plus pourront dire certains, avec une ingénierie de projet très particulière qui va reposer 
sur un principe d’adhésion volontaire, va étonnement voir arriver un public très hétérogène 
qui va constituer un groupe en action. C’est un pari, qui n’a pas toujours été gagné comme cela 
avait été espéré au départ et qui a nécessité au moins dans deux situations des adaptations 
rapides de la part de l’association.  
 

 « Il y en a un qui est venu et qui est reparti. Qui arrivait un jour en dilettante qui était 
dans un état d’esprit hyper chelou. Qui est parti acheter un pantalon, il est revenu, je lui 
ai dit « par contre, là déjà t’as loupé plein de trucs, si tu ne restes pas d’une manière 
hyper sérieuse, t’as loupé trop le train en fait. Et là ton histoire de pantalon… ne me 
prend pas trop pour une conne en fait. Je n’aime pas trop ça. Donc là tu t’assois et tu 
bosses ». Il n’est pas revenu, mais je pense que … » (une formatrice) 

 
Sur deux quartiers, il a fallu innover et adapter le mode d’intervention. Dans un premier cas, 
c’est la présence d’une partie de l’équipe d’encadrants professionnels qui a remis en question 
le projet, ces derniers remettant en question la pertinence du projet et surtout la légitimité des 
porteurs de projet, étrangers au quartier et parfois étrangers à l’île. Il a alors fallu, à la demande 
des stagiaires du quartier, l’intervention des membres de l’association pour d’une part exclure 
les deux encadrants choisis et d’autre part, pour « rattraper » le retard pris dans la production 
du court-métrage.  
 
Dans le second cas de figure, c’est l’entrée sur le quartier en s’installant par l’intermédiaire du 
seul lieu d’animation présent (le CASE – centre d’animation socioéducatif) qui n’a pas été 
possible, le contact via l’animateur en direction des jeunes ayant été infructueux. Le nombre 
de demandes de personnes pour faire ce stage dans la commune était toutefois bien suffisant 
pour ne pas s’introduire sur le quartier par cette porte d’entrée. Et c’est la mobilisation du 
groupe qui a permis de trouver une autre solution.   
 
 

Aller vers et faire rentrer les jeunes dans les responsabilités … 
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Les thématiques des ateliers et des courts métrages ont été proposées par les jeunes, par 
l’association, par les bailleurs ou les élus. Les jeunes ont par exemple proposé de faire un court-
métrage sur « Exprimer ses talents, se battre pour sa passion », « Le rapport au départ ressenti 
par les jeunes Réunionnais », un « teen-movie fantastique sur le thème de Sitarane3 », « les 
liens  intergénérationnels et la dérive des plus jeunes qui souhaitent grandir trop vite ».  
 
L’association Cinékour a proposé le thème de la « Xénophobie » en bénéficiant d’un soutien 
financier de la DILCRAH pour ce thème, les « représentations LGBT » avec un co-financement 
suite à un appel à projets du Ministère de l’outre-mer, et un sujet sur la « sensibilisation contre 
les violences faites aux femmes » avec un soutien DILCRAH / Préfecture. 
 
Un bailleur et un élu de quartier ont proposé le thème des « incivilités / écoresponsabilité » qui 
a été traité par les jeunes autour du genre de la comédie romantique, et une élue a proposé le 
thème du « vivre ensemble » qui sera repris à travers le jeu du Loup Garou voulu par le groupe.  
 
 

S’installer dans le territoire de vie des personnes 

 
L’hétérogénéité du groupe n’est pas un facteur qui nuit à la réussite du stage et à la construction 
du projet. De même, centrer le projet sur un quartier n’empêche pas de choisir des personnes 
extérieures à ce quartier.  
 
Ces deux aspects nous semblent intéressants à questionner en fin de projet dans le cadre de 
l’évaluation. Les stagiaires qui constituent les différents groupes lors des interventions dans les 
quartiers viennent pour la plupart, mais pas exclusivement, des territoires dans lesquels les 
professionnels mobilisés au sein de l’association vont intervenir durant deux semaines. 
Ceci constitue un premier pari, celui de s’installer au sein d’un quartier, d’en mobiliser par le 
bouche-à-oreille, par un principe d’interconnaissance dans un premier temps, une partie des 
bénéficiaires.  
 
Regrouper des personnes ne se connaissant pas a pourtant été possible, malgré l’importance 
de l’interconnaissance et de tout ce qui se dit sur la difficulté de mobiliser des jeunes 
individuellement. Intervenir dans le quartier et surtout dans ce qu’ils considèrent être leur 
territoire a permis aussi de faire exploser la notion de territoire urbain en phase de pauvreté et 
de rénovation urbaine. Il n’y a pas la présentation caricaturale de la cité, mais un retour sur 
image d’une appropriation de l’espace vécu, entre espace urbain dégradé et espace naturel en 
proximité.  
 
C’est parfois à la limite de l’urbain que l’imaginaire du scénario construit par l’équipe s’est 
déplacé pour traduire le projet dans un court-métrage. C’est l’exercice de « aller vers » qui 
permet d’être à l’écoute des envies des membres du groupe, c’est l’animation de la parole qui 
permet de définir un thème, un lieu, une action. Et même lorsque le thème est proposé, c’est 
sans doute parce qu’il n’est pas figé que cette co-construction engage l’ensemble du groupe.  

  

                                                 
3 Bandit, assassin, de la période post-esclavagiste qui est à la fois craint et adulé encore aujourd’hui. Il a été 

guillotiné le 20 juin 1911. 
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III.LES PARCOURS DES JEUNES ET LEUR MONTEE EN COMPETENCES 

 

Diversité des parcours et des compétences et cohésion  
 
Nous avons deux bases de données qui ont permis de connaître le public ; d’une part, au 
démarrage de l’action, un questionnaire proposé par l’association permet d’identifier leur 
situation socioprofessionnelle, une partie de leur parcours et leurs souhaits, et d’autre part en 
fin d’action des ateliers, une enquête avec un questionnaire sur 9 actions réalisées que nous 
avons fait passer en grande partie en présence des  « stagiaires », complété par des entretiens 
informels.  
 
Le premier questionnaire identifie 188 jeunes inscrits aux ateliers, notre seconde enquête 
regroupe 110 jeunes, ayant répondu (deux groupes sollicités après coup par mail ont été 
beaucoup moins réactifs malgré deux relances de notre part).  
 
Parmi les 188 jeunes, 39% étaient sans emploi, 7% étaient inscrits à la Mission locale, 44% 
étaient lycéens, étudiants (il y a eu une collégienne), et 11% étaient en emploi, précaire (service 
civique, intermittent…) ou non. 
 
 
  

 
 
 
Les stages qui se sont déroulés sur 8 communes ont regroupé 75 femmes (41%), 108 hommes 
(58%) et 2 « non binaire ».  
 
Moins de 10% étaient nés en dehors de l’île (Comores, Mayotte, métropole), les autres étaient 
nés à La Réunion.  
 
70% avaient un compte Instragram, les autres communiquaient plus facilement avec des 
adresses mail, Messenger ou Whatsapp.  
 
Les jeunes encore scolarisés se sont inscrits durant les temps de vacances ; une petite minorité 
était inscrite dans une filière supérieure, ils venaient de l’école supérieure d’art, de l’université, 
de l’école d’architecture, de l’Institut de l’image (ILOI), ou de la chambre de commerce.  
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L’origine sociale (en indiquant la profession des parents par exemple) n’a pas été demandée, et 
il n’est pas évident que cette donnée vienne de façon pertinente impacter l’évaluation des 
résultats au regard de la situation sociale et économique que connaît l’île de La Réunion.  
Cette diversité de parcours a évidemment permis des rencontres, un brassage d’idées et une 
confrontation de sensibilités lors des regroupements.  
 
Ici, la cible se définit non pas par leur origine ou situation sociale supposée, mais plus 
simplement par leur intérêt pour le projet. Ce que l’attractivité par le projet permet donc c’est 
un certain brassage, une mise en commun qui n’aurait pas été possible si cette action était 
réalisée dans le cadre d’une action d’insertion par exemple. Dans la situation sociale et 
économique que connaît La Réunion, avec près de 60% des jeunes sans emploi, avec un nombre 
de personnes sans emploi quasi équivalent à ceux qui travaillent, il n’y a que peu de familles 
dans lesquelles on ne connaît pas au moins une situation sociale difficile.  
 
Un des marqueurs pour l’équipe de Cinékour a été identifié lors des pauses repas de midi. Les 
actions avaient lieu à proximité des quartiers et il n’avait pas été prévu dans le budget initial de 
repas pour tous les participants. Assez vite, l’équipe s’est rendu compte que certains jeunes ne 
mangeaient pas à midi faute d’avoir avec eux les moyens de s’acheter un repas ; il a donc été 
décidé de financer, pour tous, des repas en prenant en compte les nombreux interdits 
alimentaires. On retrouve dans les réponses, les interdits alimentaires culturels et cultuels 
(bœuf, porc, cabri, lapins et canards, et toutes les viandes pour les végétariens), les risques 
d’allergies et intolérances très variés (fruits de mer, ananas, ketchup…). Soit parfois environ 
40% des inscrits !  
 

 Les retours des jeunes sur le projet et le collège jeune  

 
Comment avez-vous été en contact avec ce projet ? 
Ce qui a rassemblé les jeunes, c’est leur intérêt pour l’action, pour le programme, pour les 
métiers du cinéma, contrairement à de nombreuses actions qui ciblent l’inscription des 
personnes par l’âge, ou par leur présence au sein d’un dispositif (mission locale, pôle emploi…), 
par leur lieu de résidence, ou par le niveau de revenu familial.  
   
Le groupe s’est formé parce que l’on connaît quelqu’un, qui connaît un des membres de 
l’équipe, parce que l’on suit l’activité de l’association ou d’une personne sur internet, parce 
qu’on est déjà sensibilisé à l’image et au son et que l’on a entendu parler du stage par quelqu’un 
(« un bon ami m’en a parlé »)…  
La connaissance d’un des membres de l’association, directement ou indirectement, le suivi de 
l’activité de l’association Cinekour, ou d’une personne qui suit le groupe et diffuse de 
l’information sont les premières façons de déposer une demande de participation. 2,6 K 
personnes aiment aujourd’hui le Facebook de l’association !  
  
Nous n’avons pas approfondi la question des compétences ou des expériences que certains 
avaient avant de venir suivre le stage. Mais nous avons été très surpris des « petits mondes » 
des autodidactes, de leur capacité à diffuser des vidéos, des commentaires, des interviews en 
dehors de tout réseau « officiel », en passant par diverses plateformes.  
  
L’évaluation que nous avions imaginée n’était pas équipée pour réaliser l’analyse de la 
médiatisation dématérialisée en ligne. Ce champ de la communication aurait pu permettre 
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d’affiner l’analyse de l’adhésion des jeunes aux projets, en travaillant sur l’originalité de ces 
réseaux.  
 
La communication a pris plusieurs formes au cours du projet. Le bouche-à-oreille, la pose 
d’affichettes dans les halls d’entrée des immeubles, la communication sur les sites internet ont 
permis de diffuser largement l’information. 
 
Si on associe aux réseaux sociaux (FB ou Instagram) les amis et copains qui les ont orientés vers 
l’association, ce sont plus des ¾ des jeunes qui se sont inscrits par ce biais. Le bouche-à-oreille 
après les actions dites « talents la kour », et la circulation des informations dans le petit monde 
des jeunes amateurs autodidactes, monteurs, musiciens, acteurs a remarquablement 
fonctionné.  
 
Mais si le bouche-à-oreille et les réseaux dits sociaux ont ici parfaitement marché, est-ce que 
ces circuits d’information-communication permettraient d’éradiquer les défections constatées 
dans les ateliers et formations organisés en direction de la jeunesse ?    
 
D’autres relais ont également permis aux jeunes de s’inscrire : des affiches dans les immeubles, 
dans un centre socioculturel, ou en direction de ceux qui suivaient des cours de cinéma au lycée 
(« Ma professeur de cinéma m'a parlé de ce stage »), ou encore un contact par le biais d’un 
membre de la jeune chambre économique. 
  
 

Des expériences très variées à l’entrée : diversité des parcours et découverte des métiers  

 
Les différences de publics ont été plus liées aux dates de ces stages, selon qu’elles se 
déroulaient ou pas en période de vacances. Les lycéens ont été souvent moins présents lorsque 
les dates tombaient en période scolaire et il a été plus difficile de mobiliser les filles en dehors 
du temps scolaire.  
 
Différentes questions nous ont permis d’identifier les parcours des jeunes qui se sont inscrits 
en stage.  
Certains sont venus et ont « tout découvert », à la fois les métiers et ce qu’est la création d’un 
film.  
 
Ce fut une expérience nouvelle pour environ les 3/4 des jeunes inscrits avec la découverte des 
nombreux aspects techniques, la rencontre avec des pro, la mise en situation professionnelle, 
le travail d'équipe ou l’approfondissement de certains métiers comme l'acting, le script, le son…  
 

« c’était la première fois que je faisais quelque chose comme ça en dehors du lycée. »  
« Kourmetraz fut ma première expérience dans ce milieu. 
« J’ai découvert plusieurs métiers dont je ne connaissais pas l’existence; j’ai compris le 
rôle de chaque métier sur le plateau… » 

 
Pour les autres, les expériences antérieures étaient très variées. Certains avaient participé à des 
mini séries, du montage vidéo avec Télé Kreol, des rôles dans la série OPJ, un a été formé à 
l'acting à l'école du cinéma et de télévision de Québec, un autre avait fait un stage de 3 mois 
avec le réalisateur Pierre Erudel, quelques-uns étaient passés par l'ILOI (Institut de l’Image 
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Océan Indien) 4,  ou avaient fait une master class avec le conservatoire en théâtre au lycée dans 
le cadre de l'option puis de la spécialité cinéma… 
Cette diversité au départ du projet n’a pas créé de concurrence entre les jeunes, les 
autodidactes se révélant souvent aussi investis et compétents que les autres. 
  
C’est donc la mobilisation de compétences, qui ne s’affichent pas uniquement comme des 
compétences techniques qui sont mobilisées du point de vue des jeunes. Bien entendu, ils 
apprennent sur un temps court à maîtriser un environnement, des techniques et des appareils 
audiovisuels de professionnels :  
 

« J’ai découvert la réalisation, le tournage… le jeu d’acteur, le développement du 
scénario et de l’acting, j’ai pu expérimenter mon niveau d’acting, la réalisation, prise 
d’image, son, et la régie et aussi « la connaissance du milieu, du domaine », « le métier 
de perchman, j’ai adoré », à développer un réseau « j'ai surtout développé mon réseau ». 
 

 Mais ce sont aussi d’autres compétences, psychosociales qui s’expriment dans ce temps court : 
 

« J’ai pu développer et améliorer mes compétences, j’ai apprécié le sérieux et l’accueil 
de l’équipe, « La passion des intervenants », « L’ambiance familiale ».  Mais aussi « être 
encadré », « travailler en équipe », « la pédagogie des intervenants et la réelle mise en 
situation professionnelle » 

 
Les termes employés par les jeunes renvoient explicitement aux qualités qu’ils ont trouvées 
durant 15 jours intensément tournés vers le projet :  
 

« Avoir une cohésion dans le groupe, faire l’adaptation en équipe, avoir apprécié 
l’efficacité, la réactivité, l’écoute… la communication, la cohésion, la coordination, le 
travail d’équipe, un esprit d’équipe » 

   
Certains sont allés jusqu’à exprimer des changements personnels à l’issue de ce temps :  
 

« Je suis plus à l’aise avec les autres », « je me suis sentie très bien et ma timidité a 
diminué ». « J’ai pu m'exprimer et me lancer dans de nouveaux projets ». 

 
Le fait d’avoir pu toujours s’exprimer librement, d’avoir eu des animateurs-formateurs soucieux 
de faire circuler la parole a sans doute renforcé « la confiance en soi », et pour certains a 
provoqué des changements rapides :  

« Je me suis sentie très bien et ma timidité a diminué », « J’ai pu m’ouvrir un peu, 
normalement je parle pas beaucoup aux autres », « j’ai pu développer mon sens de 
l’observation, être plus attentif ».   

 
Pouvoir, oser, prendre la parole, trouver assez de confiance en soi pour le faire, ce sont des 
expressions qui ressortent spontanément chez les jeunes, que ce soit en français ou en créole.   
 

                                                 
4 ILOI, Institut de l’Image de l’Océan Indien situé sur la commune Le Port, regroupe 3 écoles : L ’ÉCOLE 

DES MÉTIERS DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION, L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU CINÉMA 

D’ANIMATION 2D / 3D ET DU JEU VIDÉO Effets Visuels (VFX), Intelligence Artificielle, L’ÉCOLE 

DES MÉTIERS DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE Nouveaux Médias, Réalité Virtuelle (VR) 
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La façon dont la liberté d’expression a été rendue possible, dont la prise de parole a été possible 
se retrouve dans les expressions des jeunes et sur l’ensemble des jeunes questionnés, un seul 
a dit avoir eu du mal à s’exprimer5 :  
 

« L’équipe prend vraiment du temps avec chaque personne pour expliquer un point 
difficile ; tout ça dans la bonne humeur » ; « ils mettent vraiment à l’aise ».  
 

Est-ce le fait de se retrouver considéré comme des stagiaires en présence de professionnels, 
avec du matériel professionnel, pour fabriquer quelque chose en commun qui est l’élément ou 
l’indicateur qui définit la bonne pratique, celle qui permet de formuler un avis sur un résultat ?   
 
Le groupe de stagiaires s’est constitué avec ces différences et ces critères qui ne sont pas définis 
ou maîtrisés totalement en amont par l’association. Pourtant, les différences sont importantes.  
 
Même si les jeunes sont du même quartier pour la plupart, les différences d’âge et de sexe sont 
à compléter par des groupes qui se sont constitués avec beaucoup d’hétérogénéité. Même si 
la plupart habitaient « administrativement » au sein du quartier choisi, la présence de différents 
« kartié » fait que beaucoup ne se connaissaient pas.  
 
Entre les compétences et « qualifications » acquises en autodidacte (dans certains ateliers ils 
étaient majoritaires) et celles acquises par des lycéens en section audiovisuelle ou les étudiants 
à l’ILOI, les professionnels ont souvent été surpris par la maîtrise technique des jeunes présents.   
 
 

Les difficultés affichées par les jeunes qui empêchent … 

 
Nous avons proposé aux stagiaires de « noter » les difficultés qu’ils peuvent avoir 
aujourd’hui avec : les finances ou l’argent, les déplacements, la mobilité, la relation avec la 
famille, les relations avec les autres, la santé, le logement, la langue française. 
   
La première préoccupation affichée par les jeunes stagiaires concerne plutôt les problèmes 
d’argent.  
L'argent, les finances sont des indices de préoccupations qui varient selon les lieux de stages 
(et donc en fonction de la composition des groupes), mais globalement c’est le problème 
principal qui peut concerner la moitié des jeunes présents.     
 
La seconde priorité affichée est liée aux transports. Dans certains groupes, c’est une 
préoccupation pour la moitié des jeunes. L’absence de permis de conduire, l’habitat situé dans 
les écarts, les temps de déplacements sont autant de raisons invoquées pour parler de ces 
problèmes de déplacements. Ce ne sont pas les problèmes en lien avec le stage, mais ceux 
perçus pour leur vie quotidienne et leur insertion professionnelle.  
 
Les autres difficultés sont plutôt minorées par les participants : la majorité des 110 jeunes 
ayant répondu à notre enquête disent ne pas avoir de gros problèmes relationnels avec leur 
famille et leur entourage. Mais pour 30% environ, ces relations peuvent être un problème et 
gênent leurs projets. 
 

                                                 
5 A notre connaissance, seuls 2 ou 3 jeunes n’ont pas pu rester sur la durée, faute de réussir à s’intégrer. 



 

 

 18 

Le logement est un souci pour 20% des jeunes, les problèmes d’autonomie, de cohabitation, 
d’accès à des loyers bon marché sont facteurs de préoccupation.  
 
Pour 17%, la santé est une préoccupation plus ou moins importante. Et les difficultés liées aux 
« relations avec les autres », au « niveau scolaire trop faible », sont des facteurs de difficultés 
moins souvent évoqués par la majorité des jeunes, même si les réponses peuvent varier de 
façon importante selon les groupes.  
  
Quant aux difficultés que peut représenter la langue française, elle est considérée comme très 
faible par la majorité des stagiaires, même si de notre point de vue on notera une sous-
évaluation de cette problématique. 
 
Ensuite, selon la composition des groupes et peut-être également selon les lieux de stages (les 
communes de l’Est sont parmi les plus pauvres de l’île), le logement, les relations aux autres et 
à la famille sont les critères de difficulté que rencontrent les jeunes. Il faut rappeler enfin que 
l’équipe de Cinékour a dû généraliser l’apport du repas du midi après s’être rendu compte que 
certains ne mangeaient pas faute de moyens.  
 
A la question « citez deux aspects que vous souhaiteriez changer pour accéder à vos souhaits », 
les réponses sont très « réalistes » : Avoir un diplôme, mon permis et une stabilité financière. 
 
Une seule réponse a pointé des aspects non personnels, en identifiant « des modes de transport 
doux pour le grand public, la sensibilisation des personnes de toute génération à l’écologie et 
pas seulement au réchauffement climatique, mais aussi aux autres aspects du développement 
durable ».   
  

IV.LE RETOUR DE QUELQUES PROFESSIONNELS-FORMATEURS  
 

Des approches pédagogiques mobilisées durant les stages : une immersion 

dans le réel de l’activité des métiers du cinéma  
 
Parmi les intervenants-formateurs (écrivain.e et scénariste, monteur, réalisateur, réalisatrice, 
réalisateur vidéo,  ingénieur son,  chef opérateur, comédien, producteur) certains avaient déjà 
participé à des actions plus anciennes menées par l’association comme « Talent la kour »6.   
  
Les perspectives vues par les professionnels interrogés qui sont intervenus dans les ateliers 
confirment la possibilité d’intégrer soit directement soit par le biais de nouvelles formations le 
vaste secteur de l’industrie du cinéma. En ciblant certains métiers particuliers, les 

                                                 
6 Afin de participer à l’émergence du Cinéma de fiction à La Réunion et à la diversification du Cinéma 

français, Cinékour propose un dispositif d’accompagnement professionnalisant inédit, développé depuis 2016, 

en lien avec le dispositif national Talents En Court initié par le CNC. Dispositif-tremplin destiné aux 18-40 
ans, Talents La Kour s’articule autant autour du développement artistique des projets de court-métrage de 

fiction encadrés par des intervenants professionnels, que de leur concrétisation, grâce à une sérieuse mise en 
réseau. Identifié et soutenu par de nombreux partenaires, publiques, privés et professionnels, le dispositif a su 

convaincre auteurs, producteurs mais aussi diffuseurs, qui lui ont attribué leur confiance. (Source : 

https://www.cinekour.com/talents-la-kour) 

https://www.cinekour.com/talents-la-kour
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professionnels qui interviennent localement ou à l’échelle nationale jouent un rôle de 
facilitateur pour la « nouvelle » génération.   
Les formateurs sont souvent assez jeunes, mais dans les ateliers ils se retrouvent en décalage 
avec leur public :  
 

« Mais les jeunes c’est troublant parce que nous, avec Ryan justement, on est toujours 
les bébés des plateaux, on est les plus jeunes. Et là, ils nous ont fait sentir qu’on était les 
vieux du groupe. C’est quoi ce délire! « Madame, non, mais vous ne faites pas vos 28 ans 
» et tout. Du coup, ils nous ont renvoyé le truc. Que c’était nous les adultes. J’étais là : « 
ok, ça commence à s’inverser… il faut faire face sur la réalité. » « Mais c’était drôle d’être 
avec autant de jeunes. D’habitude c’est nous les jeunes. »   

 
Pour les professionnels interrogés, la pertinence de l’action de CinéKour ne fait pas de doute. 
Ce rapprochement entre jeunes professionnels et « nouvelle vague » de jeunes formés « sur le 
tas » permet d’une part d’identifier de nouvelles compétences et de créer de nouveaux réseaux 
d’autre part. 
Il faut souligner l’envie de transmettre et l’importance du duo « création et 
professionnalisation » :  
 

« Il y avait quand même pas mal de jeunes qui avaient déjà touché au clip, tout ça. Mais 
je pense que Marine et Julien seront assez d’accord là-dessus, nous, on n’est pas venu là 
dans un but purement technique. On est aussi venu leur dire « le cinéma ce n’est pas que 
prendre une caméra, prendre du son avec une perche, ce n’est pas que technique, ce 
n’est pas que de la lumière, c’est aussi un côté vraiment artistique ». Il faut qu’ils 
comprennent ce que c’est le côté artistique du film. » 
 

La mise en confiance ne se fait pas seulement en raison d’un faible écart générationnel, qui 
d’ailleurs n’est pas toujours ressenti comme tel par les stagiaires. Le rapprochement se fait par 
le partage des passions, par les échanges d’expériences qui se transmettent même sur des 
temps assez courts. La transmission c’est aussi la possibilité de connaître les parcours pour 
devenir professionnel, pour passer de la passion en amateur au statut de professionnel.  
 
Enfin, le fait que les formateurs présentent les qualités attendues dans ces métiers « qui 
permettent les expressions de personnalité, où cette diversité peut être un atout », en 
associant et en valorisant des compétences psychosociales et des compétences techniques à 
mettre à jour régulièrement, vient réduire les sentiments de dévalorisation ou de stigmatisation 
que les jeunes peuvent avoir en raison de certaines difficultés à s’exprimer, en raison de 
problèmes scolaires ou autres.  
  

Des parcours de professionnels diversifiés, qui les rapprochent des parcours 
des jeunes rencontrés  
 

Ces sélections avec Cinékour ont permis de fabriquer des liens entre les postulants, de 
connaître et de fabriquer des familles professionnelles susceptibles de travailler ensemble. 
Les formateurs partagent une expérience, un vécu récent qui peut donc être facilement 
identifiable ou déchiffrable par les jeunes :  
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« On ne le répète pas assez, mais quand il y a des victoires après, ça se répand sur tous 
les autres. » ; « ça va faire du bien à tous les projets qui vont sortir là bientôt donc on a 
intérêt à ce que les films des copains fonctionnent quoi. » 
 
« Talents La kour arrive à un moment où moi je veux sortir un peu de l’audiovisuel, les 
films institutionnels, la pub et tout. J’ai envie de partir dans le cinéma. Et où je commence   
à me spécialiser vraiment comme assistante caméra sur les plateaux et je commence à 
tourner, à bosser sur certains films, dont La Petite Sirène. Et en parallèle j’ai des idées de 
films que je commence à écrire. »     
 

Une pédagogie, un transfert de compétences et d’expérience   

Leur présence lors des ateliers n’est pas continue ; selon les métiers, ils viennent 
ponctuellement sur la première semaine et ils viennent le jour de l’intervention spécifique : « 
on revient individuellement une demi-journée pour représenter plus le son, image, la 
spécificité… » et après toute la deuxième semaine. Mais la construction du film normalement 
elle est finie à peu près. » 
 
Les intervenants disent développer une sorte de pédagogie basée sur «des trucs qui 
marchent» :  

« J’ai copié très clairement des exercices de Talent La Kour sur les débuts de la semaine. 
J’ai pris, copier-coller des trucs qui avaient fonctionné. »   
« C’est vrai qu’on intervient aussi à l’ILOI donc… On fait du transfert d’expérience. »  
« Moi dans mes études, les profs qui m’ont plus marqué, c’était des profs qui étaient 
eux-mêmes professionnels, c’était des profs où tu sens que quand il parle des trucs qui 
sont vrais sur le terrain et tout. » 
 « Je leur dis « je ne suis pas professeur, je suis intervenant et je vous parlerais comme 
si demain vous étiez mon collègue de travail ». 
« On les considère comme des conseillers techniques en fait. On travaille ensemble. » 

 
La formation dispensée durant les stages sur 15 jours ne vise pas à former des jeunes aux 
métiers du cinéma, mais la diversité des sujets abordés permet de toucher à peu près à tout et 
de « mobiliser les trucs qu’un réal doit savoir. C’est qu’on doit gérer l’humain, gérer de l’énergie 
et faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et là, je trouve que le court-métrage c’est ça qu’on 
demande ». 
 
Dans les stages, des situations différentes ont pu se mettre en place, montrant la souplesse des 
intervenants et du dispositif. Ce cadre flexible du projet est à la charge de l’équipe de Cinékour 
et des formateurs. Si celui-ci doit exister, si donc des règles doivent être posées, il faut 
également qu’une certaine forme de souplesse soit également présente. L’erreur aurait été de 
rendre les choses faciles, de leur faire croire que le stage suffit et qu’ils n’ont pas besoin de 
renforcer leurs compétences ou de continuer sans les développer par le biais des écoles ou 
d’autres mises en situation. 
  
Il y a des compétences qui se rapprochent des savoir-être indispensables pour travailler en 
équipe, « où on va plus demander aux gens d’avoir une tête bien faite, d’être professionnel et 
un peu organisé, mais ça c’est plus des qualités humaines qu’ils vont avoir ou pas ». Il y a 
également des savoirs techniques qu’il faut régulièrement actualiser, ce qui d’ailleurs peut 
poser des problèmes pour accéder aux formations depuis La Réunion : « par exemple, le son, il 
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faut une connaissance aussi de physique, où là du coup c’est des choses qui ne peuvent pas 
s’acquérir en 5 jours. » 
 

Une connaissance des besoins sur le territoire : intégrer un réseau, cibler des métiers ? 

 
Les différents intervenants sont suffisamment au fait des besoins sur les plateaux de tournage 
pour dresser une sorte de GPEC à l’échelle du territoire, ou le savoir-être est aussi important 
que le savoir-faire, en marquant l’importance de l’interconnaissance et des stages pour se faire 
connaître.  
« Dans la réalité des faits, il y a moins de place pour des techniciens de tournage. En post-prod, 
on manque de gens. Notamment au montage.  En étalonnage, c’est des métiers où on manque 
de personnes à La Réunion.  Et c’est la partie, je pense qui va le plus se développer. »  

 
« Parce qu’il y a aussi une économie où il y a peu de films qui se tournent à la Réunion, mais ils 
ne se post-prod pas forcément à la Réunion.  Dans la réalité, il y a moins de boulot aussi. Mais 
quand il y a de grosses périodes où il y a plusieurs films par exemple on n’a pas assez de 
monteurs ou d’assistants à la Réunion. On n’a pas assez de superviseurs ou de post-
production… il manque des postes. Et ça ne va que grandir parce qu’on a de plus en plus de 
production locale donc c’est les films qui viennent de Métropole qui ne restent pas ici, mais nous, 
nos films on peut les faire ici. »  

 
« Mais en général, quand les gens viennent faire un film ici, ils ont 80% de comédiens. Après 
faire le choix de prendre localement, mais ce n’est pas systématique … on cherchera parfois 
plutôt les techniciens que les comédiens. Après il y a un casting local. Ils prendront les 
assistants : second, troisième. Nous souvent avec Ryan, le long métrage qui arrive, ils ont le 
chef op et le premier assistant qui vient de Métropole et on se bagarre entre nous, on est sur les 
seconds et troisièmes et on bosse au maximum en second et en troisième. »  

 
« J’essaie de leur donner des idées de poste qui ne sont pas forcément plus les têtes d’affiche ; 
parce qu’il y a beaucoup moins de job dans la caméra ou en son qu’à la déco où ils ont plus 
besoin de monde et en régisseur. C’est pour ça aussi que j’essaie de leur donner d’autres idées 
... pour que ça soit plus concret. Mais c’est intéressant parce qu’on a beaucoup de gens qui sont 
des bricoleurs, touche-à-tout donc c’est des choses qui peuvent se développer aussi. »  

 
« Moi je voyais la réalité des gars, ils ont 25 ans, ils sont au RSA . Dans la réalité des choses, les 
gars ils ne vont pas repartir faire une formation. Donc c’est aussi pour ça qu’avec « Lab » je lui 
dis « fonce sur le contact que je t’ai donné, régi machin » parce que dans la réalité, ils ne vont 
pas repartir à l’école. »  

 
« Si on les a préparés à ça, si jamais là ils arrivent à décrocher un stage, on les a un peu préparés 
à comment se tenir sur un plateau. Ça c’est super important. Parce qu’on a beau dire que tu es 
quelqu’un d’un peu sympa, d’un peu jovial et qui est sérieux, tu vas déjà mettre 50% de chance 
de ton côté. Même si derrière le boulot, on sent que t’as des petites difficultés, t’as des lacunes, 
si t’as déjà un état d’esprit chouette et qu’on sent que tu es motivé et que tu es sérieux, t’as déjà 
fait un gros morceau du chemin. Parce que le reste ça s’apprend en fait. (…) Puis comme on 
bosse tout le temps avec les mêmes personnes, on essaie aussi de recruter des gens dans le 
milieu qui sont chouettes. » 
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Afin d’améliorer encore les stages sous forme d’atelier de l’association, certains proposent si 
possible une prolongation de la durée des stages, mais surtout la possibilité de développer des 
sessions plus ciblées, plus techniques qui, du point de vue de formateurs, permettraient de 
poursuivre l’expérience.  
 
« Si par exemple il y avait un format un peu plus long, ça pourrait être hyper intéressant de 
prévoir des rencontres avec des corps de métiers.  Quelqu’un de la déco qui vienne parler de ce 
que c’est que la déco. Quelqu’un des costumes ou du maquillage qui vient parler de ça et en fait 
faire plus de rencontres pros sur toutes les ramifications des métiers.»  
 
« Mais moi là aujourd’hui, j’ai vu effectivement 2 ou 3 jeunes intéressés, mais je pense que 
l’intérêt de CinéKour c’est peut-être de les orienter vers l’école après. Pour pouvoir être un 
accélérateur en tout cas». 
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V. L’IMPLICATION DES PARTENAIRES PUBLICS : UN PARTENARIAT A DISTANCE, 

UNE LIAISON AVEC LES DISPOSITIFS D’INSERTION PEU UTILISEE   
  

  
Les affiches, mais surtout les relais avec Pôle Emploi ou les missions locales n’ont au final 
conduit qu’une petite partie des jeunes vers ces actions, quels que soient les lieux où se sont 
déroulées ces actions.  
 
À quelques exceptions près, il faut signaler selon les lieux l’implication des élus de la culture, du 
quartier ou de l’insertion. Les acteurs institutionnels apparaissent surtout comme des relais 
financiers de l’action. Il n’y a pas eu d’orientation politique comme cela se fait dans des 
chantiers d’insertion par exemple où un « quota » mairie ou préfecture se présente à côté de 
Pôle emploi et des missions locales. La mobilisation d’élus ou d’agents chargés de l’insertion, 
de la culture ou de la politique de la ville a permis à l’équipe de disposer en général d’une salle 
suffisante pour la durée du projet, aide matérielle équivalente à une aide financière.  
  
Il est souvent compliqué d’associer aux actions « culturelles » une dimension « insertion 
sociale » et une dimension « économique ». Cela ne rentre pas toujours dans les lignes 
budgétaires pré-établies et surtout dans les préconçus autour de l’action culturelle.  
 
Elus, financeurs ont souvent bien des difficultés à concevoir cette action multiforme 
globalement, et dans cette expérimentation l’équilibre entre ces dimensions était recherché 
plus qu’une « sortie positive » reposant sur des critères inadaptés au projet.    

  
Nous avons échangé avec l’équipe sur ce constat et pour ce qui concerne Pôle emploi ou les 
missions locales, associations chargées de l’insertion des jeunes, deux facteurs semblent à 
prendre en compte : d’une part, le fait que CinéKour avait peu de contacts avec des 
responsables de ces structures ce qui a conduit à devoir chercher les référents et à expliquer le 
projet qui ne rentrait dans aucun cadre classique (atelier chantier d’insertion, formation…) et 
d’autre part, lorsque ces structures ont été informées de ces ateliers, l’information arrivait 
assez tardivement, ce qui ne permettait pas aux référents et gestionnaires de parcours de 
flécher la proposition en direction de jeunes potentiellement intéressés.  
 
Nous pourrions rajouter, au regard des échanges que nous avons eus avec des gestionnaires de 
parcours des missions locales, le fait que rares sont les jeunes qui s’expriment sur leurs 
compétences en la matière comme si le montage vidéo, la musique ou les métiers du cinéma 
étaient souvent considérés comme des passions plus que comme des métiers potentiels.  
 
La vidéo de présentation du film Zamal Paradise par Jean-Philippe Grosset alias "DKpit", film en 
créole réunionnais entièrement écrit, réalisé et produit sur l'île sorti en décembre 2021, est 
explicite sur ce sujet lorsqu’il dit que le cinéma réunionnais n’existe pas : « c’est au spectateur 
de faire naitre le cinéma réunionnais… demain quand les enfants diront à leurs parents qu’ils 
veulent être acteurs, actrices, réalisateurs… et bien ce sera possible grâce à ce film(…) Je traite 
de la thématique « l’art n’est pas fait pour toi ». (présentation en créole disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=GyWktsaAIa0) 

https://www.youtube.com/watch?v=GyWktsaAIa0
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Bien que cette mobilisation des jeunes par les réseaux classiques ait peu fonctionné, la diversité 
des canaux mobilisés pour approcher des candidats a permis d’encadrer des groupes de 10 à 
20 jeunes sur tous les stages.  
 

VI.LE COLLEGE JEUNE : UNE PERSPECTIVE D’AVENIR POUR LES JEUNES ? 

  
 
La création d’un collège Jeunes au sein de l’association a été pensée au démarrage du projet 
comme « un outil d’orientation spécialisé à destination des professionnels de l’insertion, pour 
favoriser l’accompagnement vers l’emploi ou la formation, des jeunes motivés par le secteur 
de l’audiovisuel. »  
 
Cette volonté d’inclure au sein de l’association CinéKour des jeunes volontaires, pour qu’ils 
découvrent aussi ce que ce mode de fonctionnement peut permettre, nous semble être un 
aspect particulièrement original du projet, mais qu’il nous semble particulièrement complexe à 
évaluer sur ce temps court.  
 
L’idée s’inscrit dans les objectifs du programme APDOM visant le développement de la vie 
associative pour et par les jeunes. Ce qui peut paraître assez surprenant c’est l’engouement de 
départ que suscite cette création particulièrement plébiscitée par les jeunes lors des stages. 
Plus de 80% disaient être intéressés par cette intégration et, en fin de parcours, une 
cinquantaine de jeunes se sont déplacés pour participer à un premier événement.  
 
Pour le moment, les rencontres organisées sur Saint-Denis et St Pierre (deux communes 
distantes d’une soixantaine de kilomètres) ont permis de conforter cette adhésion, mais posent 
un problème d’animation globale de ce « collège ».  
 
L’association a toutefois mené de nombreuses actions pour permettre des échanges entre les 
jeunes afin qu’ils poursuivent leurs projets en bénéficiant non seulement des moyens 
techniques et des ressources mis à leur disposition, mais également de la disponibilité et des 
envies des autres jeunes présents.  
Un début de création de petits collectifs a déjà pu être observé, chacun présentant des idées 
de scénarios ou d’acting…  
   
L’association CinéKour diffuse à ces nouveaux membres des appels à projets, met en place des 
séances d’accueil, diffuse des candidatures et les membres du Collège sont invités à participer 
aux autres activités de l’association, comme la projection de court-métrage organisée par la 
Kourmétragerie (première association de diffusion des courts métrages de La Réunion créée en 
lien avec Cinékour). Les rencontres de cinéastes qui permettent de se connecter au marché et 
au réseau local et national viennent renforcer les échanges et l’employabilité des jeunes. Les 
membres du Collège ont également été mobilisés lors de la fête du court-métrage qui s’est 
tenue en mars 2022, en participant à l’organisation du festival et à l’accueil du public.  
 

Une suite qui se construira en fonction de ce que les jeunes arriveront à en 

faire !  
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L’utilité du Collège Jeune s’est vite révélée avec la participation des jeunes. Permettre une mise 
en relation avec des professionnels a bénéficié à plusieurs jeunes issus des stages qui se sont 
retrouvés à des postes d’assistants (nombreux dans le milieu du cinéma) sur plusieurs plateaux 
de cinéma.  
 
Faute de temps, nous n’avons pas pu retracer ces parcours, et l’association ne sait pas toujours 
ce que deviennent les stagiaires, mais il serait sans doute intéressant de revenir dans une année 
par exemple sur les formes d’intégration, insertion, inclusion que le collège a permises et 
favorisées. 
 
 

 
Nous pouvons formuler l’hypothèse que ce qui favorise cette adhésion dans ce « Collège 
Jeune » imaginé par Cinékour, repose très probablement sur l’attention portée aux motivations 
des participants ; nous le soulignons à nouveau, ni « jeunes », ni « jeunes des QPV », ni 
« invisibles » le « petit groupe » est simplement composé de différentes passions, ou de 
différents passionnés qui évoluent dans une « ambiance » et une rigueur professionnelle.  
 
Dans les stages, l’équipe fait attention à l’encadrement, à la prise de parole de tous, à la non-
discrimination des garçons et des filles en laissant souvent la technique entre les mains des 
filles, au respect des gestes barrières (autant que possible, mais l’isolement lors des cas contact 
a été respecté…), donne confiance en responsabilisant l’usage des équipements, des moyens 
techniques (les moyens apportés par l’association et parfois les formateurs dépassaient les 10 
000 euros). Les réponses au questionnaire d’évaluation révèlent l’importance donnée aux choix 
des jeunes, aux process de décisions.   
   

Nous n’allons pas faire ici l’histoire des mesures mises en place pour faciliter la création 
audiovisuelle, mais rappeler rapidement les actions de la Direction des affaires culturelles et 
celle de la Région Réunion (rappelons que la Réunion est à la fois une collectivité 
départementale et régionale). La DAC de La Réunion développe, en lien avec le Centre 
national du cinéma et de l'image animée (CNC) et en partenariat avec les collectivités 
territoriales, une politique structurante pour le territoire dans les domaines de l'audiovisuel 
et du cinéma. Le budget alloué à la DAC de La Réunion porte essentiellement sur les 
dispositifs d'éducation à l'image (École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis 
au cinéma, Passeurs d’images, Des cinés la vie…). Le soutien à l'écriture, au développement, 
et à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles est organisé en 
partenariat avec le CNC et le Conseil Régional dans le cadre d'une convention pluriannuelle 
Etat/CNC/Région. 
La Région Réunion intervient financièrement en faveur de l’audiovisuel, du cinéma et du 
multimédia afin d’encourager la création artistique dans ces domaines et de favoriser le 
développement économique de l’île. La Région Réunion et l’Etat ont confié à L’Agence Film 
Réunion (AFR), la mise en œuvre d’une politique dynamique en matière de soutien au 
cinéma, à l’audiovisuel et aux nouveaux médias afin d’en favoriser la diversité et 
l’émergence. 
Cette politique s’articule autour de la création, la fabrication et la diffusion des films de tous 
les publics. L’AFR accueille les tournages sur l’île et accompagne les porteurs de projets 
réunionnais.  
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 Nous avons vu que le « profil » des jeunes qui s’inscrivent dans les stages est très varié et même 
si nous avons peu de données précises sur l’activité des jeunes (étudiants, lycéens, jeunes sans 
emploi, jeunes en activité non déclarée, salariés à temps partiel…), nous sommes surpris de 
constater que certains n’hésitent pas à cumuler des activités d’agent de sécurité (facilement 
accessibles et fortement demandées pour les hommes comme pour les filles) pour pouvoir 
disposer de ressources pour le cinéma.  Sans avoir mené une enquête exhaustive sur ce sujet, 
l’origine sociale des familles des stagiaires ne les prédestine pas à être des privilégiés de la 
culture, et les quelques échanges avec les stagiaires nous montrent qu’ils fréquentent peu le 
cinéma en dehors de la consommation de la télé, et ne vont que peu, voire jamais au théâtre 
ou dans les musées.  
  
Toutefois, s’inscrire dans un groupe c’est aussi perdre de sa marginalité, d’une forme 
d’invisibilité qui permettait de faire des montages, des prises de vue en restant anonyme. Se 
confronter au regard des autres reste toujours un enjeu important et difficile lorsque l’on 
évolue dans un environnement qui est, très souvent, peu propice au développement des 
activités artistiques.  
 
L’affirmation à la fin du stage de 80% de jeunes souhaitant vouloir poursuivre l’aventure au sein 
d’un Collège jeune est un indicateur très prometteur (les hésitants représentent à peine 10% 
des réponses) quant au développement de la vie associative . L’association devra encore 
poursuivre ses efforts pour accompagner cette structuration en poursuivant la mobilisation 
vers les professionnels du secteur social et économique afin de pouvoir aussi agir sur les 
difficultés que rencontrent les jeunes.  
    
Les salariés de CinéKour avec les jeunes en contrats civique ont organisé les ateliers en gérant 
les demandes des jeunes, des formateurs, avec les aléas qui sont parfois liés à la vie en 
communauté pendant 15 jours.  
Si rares sont les jeunes qui ont décroché des ateliers ou à qui l’on a signifié que leur posture ne 
pouvait que déstabiliser le groupe, l’équipe d’encadrement a géré les difficultés inhérentes aux 
règles de la communauté de travail. 
 
Le collège jeune est aussi une opportunité pour les professionnels qui vont pouvoir y trouver 
un « réservoir » potentiel d’idées et de compétences :  
 

j’étais contente de savoir que le collège jeune existait. Parce qu’en même temps, on a 
créé des liens et on sait à quel point c’est dur là ce qu’ils traversent, de ne pas savoir par 
quelle porte entrer et comment faire. Et de savoir qu’ils ne sont pas largués dans la 
nature. Ça fait quand même du bien. Moi j’en ai déjà 2 qui m’ont envoyé des scénarios, 
il y en a un qui dépose une aide à l’écriture, qui m’a demandé de l’aider pour son dossier.  
Et savoir qu’ils ne sont pas tous seuls après, c’est quand même cool … » 

  
 

De l’action tournée vers le quartier, le kartié, vers le cinéma réunionnais : 

de Cinékour vers quelle CinéCité ?  
 
L’objectif du collège est de permettre, après un stage de « découverte appliquée » pour des 
jeunes engagés, un transfert professionnel.  
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La question de l’évolution d’une partie de l’activité de CinéKour vers un centre de formation, 
une couveuse, ou vers une structure d’insertion qui pourrait s’inscrire dans des dispositifs 
comme les chantiers d’insertion, ou des ateliers de professionnalisation reste encore entière, 
mais elle devrait être au cœur des discussions pour garantir la pérennisation du dispositif.  
 
Cette évolution pourrait s’appuyer sur des dispositifs en lien avec les acteurs de la politique de 
la ville et permettrait une pérennisation de cette action. Pour faciliter cette intégration de 
l’expérimentation au sein des dispositifs existants, il nous semble nécessaire de poursuivre 
l’expérimentation accompagnée, « techniquement », au vu de l’écart qui existe entre le travail 
de Cinékour et les mécanismes de l’insertion. Développer les temps d’échanges entre 
professionnels de l’insertion et les acteurs de ce secteur de l’industrie du cinéma faciliterait 
l’intégration des jeunes dans des formations, à La Réunion comme en métropole. Cette 
reconnaissance serait également très favorable aux personnes qui peinent à exprimer leur 
potentiel dans les circuits d’insertion qui sont encore souvent à la traine pour intégrer les 
questions des métiers culturels et les problématiques de genre dans leurs projets.  
  
Pour la plupart des jeunes questionnés à la fin des stages, il s’agit souvent de développer les 
qualités qu’ils ont trouvées, en raccrochant leurs potentiels à des réseaux de compétences.  
 
Travailler d’abord avec des envies et des projets avant de regarder si les prérequis sont tous 
présents est une démarche qui favorise l’autoévaluation et la définition en continu d’un projet 
personnel et professionnel.  
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CONCLUSION GENERALE 

  
La place de l’image sur et dans la ville est quasiment aussi ancienne que le cinéma comme le 
montrent Thierry Jousse et Thierry Paquot, dans « La ville au cinéma ».7 
Les interventions de photographes dans les quartiers dans le cadre de la politique de la ville 
sont également très anciennes, et même antérieures à la sociologie urbaine des années 90.  
 
Sans refaire l’historique de toutes les interventions, il se trouve que les actions 
photographiques dans les quartiers de Marseille ont servi de réflexion à une intervention 
marquante sur le territoire réunionnais dans les années 90 (1990-1994), au début de 
l’application de cette politique avec 8 DSQ répartis sur le territoire réunionnais. Cette 
« opération » intitulée « entre mythologies et pratiques » a été construite par 3 photographes 
(Jean Bernard, Karl Kugel et Bernard Lessaing), réunis dans un groupe BKL ; financée par le Plan 
Urbain, elle a permis durant 3 années de porter un regard sur 3 quartiers dont la morphologie 
et l’équilibre allaient être profondément modifiés par l’intervention publique. 
 
Les publications et rapports qui ont évalué et suivi cette démarche ont tous noté le travail 
d’auteur et d’acteur qui caractérisaient l’intervention photographique. Les analyses présentes 
dans la publication du volume de photographies Trwa kartié8, dont celles de Michel Anselme, 
témoignent de cette implication et de l’intérêt sociologique d’une telle démarche, au-delà de 
l’intérêt documentaire que les images pouvaient laisser apparaître9.  
 
Plus récemment, dans un texte retraçant une partie de l’histoire de l’intervention 
photographique, Sylvain Maresca10 écrit à propos de l’intervention de BKL : « Les clichés des 
bidonvilles d’origine, loin d’accuser le misérabilisme de cette forme d’habitat précaire, ont fait 
apparaître l’intensité des liens sociaux et de la vie collective qui y régnaient – autant de 
ressources humaines précieuses que l’éclatement des familles dans des appartements 
juxtaposés ou superposés ne pouvait que déliter. Ici, le regard attentionné des photographes 
est venu interpeller la rationalité des aménageurs et aider les habitants à mieux se faire 
entendre dans la mise en oeuvre de leur futur habitat. » 
 
La problématique de l’action menée par l’association CineKour est assez différente dans ses 
objectifs, mais la place des intervenants-stagiaires, parce qu’issus pour partie précisément de 
ces espaces qui ont « muté » dans les années 1990 pourrait être interrogée en lien avec ces 
interventions passées. Il y a une sorte de renversement des regards. Ceux qui étaient 
destinataires des images du passé, les habitants, se retrouvent en position d’acteur, en capacité 
d’agir dans un cadre bienveillant, avec confiance et avec comme seule contrainte le temps. 
Quant aux institutionnels, à la fois commanditaires et destinataires des commandes publiques, 

                                                 
7 Éd. Cahiers du cinéma, 2005, 894 p 
8 Jean Bernard, Karl Kugel et Bernard Lesaing, Trwa kartié. Entre mythologies et pratiques. Ile de la 
Réunion 1990-1994, Paris, La Martinière, 1994 
9 M. Anselme, Entre mythologies et pratiques. Évaluation d’un projet photographique, Cerfise Plan urbain, 

1994 ; Quels acteurs pour une image ? La photographie comme mode d’accès aux hommes et aux territoires, 

la photographie comme coproduction, Cerfise Plan urbain, 1994. 
10 Sylvain Maresca, La vie sociale des images, carnet de recherche, https://viesociale.hypotheses.org/283 
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ils peuvent orienter des thèmes pour le stage, mais la déclinaison du sujet est totalement entre 
les mains de l’équipe de stagiaires et de professionnels.   
 
Comment produire en un temps court,  à la fois un temps « repérage - mobilisation», un temps 
« tremplin – engagement », un temps « d’orientation », un temps de « validation de 
compétences », un temps de professionnalisation », un temps d’engagement dans une vie 
associative ? Comment évaluer ces temporalités, ces mobilisations et ces engagements ? 
 
L’association CINEKOUR ne cherche pas à « inscrire » le film dans le territoire, sauf à vouloir 
tenter de créer un cinéma réunionnais. L’atelier regroupant une dizaine de jeunes et des 
professionnels du cinéma devient une pièce du territoire, surtout lorsqu’il se déploie comme 
cela a été possible avec cette expérimentation sur 10 communes ; il s’agit de travailler sur la 
possibilité de rendre visible des personnes, jeunes, dans un espace-territoire, en y incluant les 
imaginaires et les micros-lieux de vie de ceux-ci ; une boutique, un appartement, une friche, un 
temps d’échange, un imaginaire. Le résultat ne cherche pas à montrer ce qui est dégradé, ni à 
fabriquer du « demain », mais à donner à voir ce qui se vit au quotidien, un présent invisible 
que la production d’un court-métrage peut renvoyer, en rupture avec l’imagerie touristico-
idilyque véhiculée sur l’île de La Réunion.  
  
Le travail de Ciné Kour a permis d’attirer un public aussi varié que des jeunes lycéens, des jeunes 
sans emploi, des autodidactes et des personnes en formation professionnelle. 
 
La mobilisation de la motivation évaluée ici nous situe loin des taux d’échec ou d’abandon ou 
de désengagement que l’on peut constater dans beaucoup d’actions dites d’insertion, surtout 
lorsqu’elles ne sont pas rémunérées. Cette mobilisation a aussi permis d’intégrer la question 
du genre dans sa définition plurielle, et comme le rappelait Elsa Dahmani, fondatrice de 
l’association, si les filles sont moins nombreuses au départ, elles sont aussi nombreuses que les 
garçons sur la ligne d’arrivée. 
 
L’engagement commence pour beaucoup de jeunes par une découverte: travailler en mode 
projet, avec une définition de celui-ci qui a fait ses preuves dans d’autres actions.11. 
Le projet est quelque chose de concret, qui doit pouvoir se « casser ». Certes le projet 
caractérise une pratique, un ensemble d’activités en amont de l’acte, mais dans le cadre 
d’actions mobilisant des personnes sur un temps court, la mobilisation va au-delà des prémices 
d’actions, en ouvrant un ensemble de possibilités, de techniques relationnelles, qui doivent 
produire « quelque chose ».  C’est parce que le projet parvient à s’extraire du cadre 
pédagogique qui consiste à apprendre avant d’agir, sur un modèle hiérarchique quasi 
maslowvien, que les participants ne sont jamais partis en cours de route.  
Dans ce cadre, le projet de réalisation et la réalisation du projet en fin de stage ont clairement 
fonctionné comme un embrayeur à l’engagement, comme une validation d’une idée pour 
certains, comme un déclencheur de possibilités pour d’autres. Les jeunes le disent à leur façon, 
ils ont appris à faire et à être dans le bain.  
 
Le modèle d’intervention, plus que pédagogique, que semblent avoir partagé les formateurs 
est pour beaucoup issu de leurs propres pratiques et cheminements ; si certains ont suivi des 

                                                 
11 Les ateliers-projet n’ont pas une place dans l’institution scolaire comme le soulignent les recherches-actions 

mises en place dans le cadre des ateliers « éducation aux images 2.1 », en partie suivies par Marie Ducellier. 

Cinéma et jeunes « décrocheurs », Bagnolet, Seine Saint-Denis (93), Lycée Eugène Hénaff . Atelier animé 

par Martin Tronquart.   (http://www.educationauximages.fr/actions-sur-le-terrain/) 

http://www.educationauximages.fr/actions-sur-le-terrain/
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écoles, beaucoup reconnaissent le gap auquel ils ont dû faire face une fois rentrés dans la vie 
professionnelle. Il y a de la reconnaissance sur les acquis, mais le travail en équipe 
professionnelle est souvent une découverte pour beaucoup de jeunes qui sont largement 
imprégnés ou qui ont baigné très tôt dans le monde de la fabrication des images, de la 
production à leurs détournements.  
 
Tous les stagiaires présents dans les ateliers n’avaient pas la même compétence technique en 
son, en image, en montage, en écriture de scénario, mais tous les formateurs ont été surpris 
non seulement par le sérieux global de certains jeunes pendant les sessions de 15 jours et par 
leur niveau technique. 
 
 Le mode projet n’est pas celui de l’injonction qui court dans les actions d’insertion, avec les 
accompagnements sociaux où le forcing du projet revient à devenir une injonction (« une 
dictature » Castra, Dubet, 2003))12. Ici ce n’est pas le projet de vie, c’est l’envie qui est d’abord 
mobilisée ; et avec l’envie, c’est la capacité à se mobiliser pour faire vivre, vibrer, alimenter ce 
qui peut faire partie d’un parcours. Tous ne deviendront pas des professionnels du cinéma, est-
ce un problème ? Si ceux qui s’engagent dans des études réussissaient tous, cela se saurait. Et 
si une fois leurs études terminées, aucun diplômé ne renonçait à leur « carrière » cela se saurait 
également.  
 
L’évaluation globale de l’expérimentation souligne que le « projet » ne peut se concevoir sans 
son environnement, c’est-à-dire sans les conditions qui vont cadrer, encadrer, définir les 
conditions de son action. Cet environnement du projet se situe dès la phase de l’accueil en 
passant par l’accompagnement des formateurs, la constitution d’une sorte de qualité de travail 
qui passera par la garantie que les actions vont pouvoir se dérouler en laissant aux formateurs 
une grande liberté d’action, en leur donnant la possibilité de rester centrer sur une forme 
d’ingénierie de la création. 

« Il n’est plus seulement question du projet du jeune, mais de projets en confrontations : 
projet du formateur, de la structure, du (ou des) financeur(s), du jeune, etc. Porteur d’une 
intentionnalité́ et d’un projet sur autrui, le dispositif ouvre des espaces de rencontre, de 
confrontation de projets (Astier, 2012) qui vont entrer en plus ou moins forte dissonance. » 
(Loquais : 11)  

Travailler d’abord avec des envies et des projets avant de regarder si les prérequis sont tous 
présents est une démarche qui favorise l’autoévaluation par l’identification de certains 
changements, et la définition d’un engagement vers un collectif favorisant un projet personnel 
et professionnel.  
 
La pré-professionnalisation repose à la fois sur la qualité du matériel mis à disposition des 
stagiaires (caméra, outils de prises de son, ordinateurs), sur la qualité et l’originalité de la 
formule « pédagogique » qui a été mise en place, sur le parcours des intervenants qui ont rendu 
accessible l’industrie du cinéma aux stagiaires, sur la mobilisation d’un collectif qui s’est 
construit avec l’équipe d’encadrement et sur la restitution du produit final à un public plus 
large.   

                                                 
12 Maël Loquais , Dispositif et rapport aux contraintes : propositions autour de la notion d’injonction au 

projet. Le cas d’étudiants « décrochés » de l’université́, Recherches et éducations, 11, 2015  
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La question de l’évolution de ce type de dispositif vers un centre de formation, une couveuse, 
ou vers une structure d’insertion devrait être au cœur des discussions pour garantir sa 
pérennisation à condition d’accepter de changer les règles du jeu de la mobilisation actuelle 
des publics. 
 
Cette évolution qui permettrait une pérennisation de cette action devrait être accompagnée, « 
techniquement », au vu de l’écart qui existe entre le travail de Cinékour avec les mécanismes 
de l’insertion. Construire les temps d’échanges entre les professionnels de l’insertion et les 
acteurs de ce secteur de l’industrie du cinéma faciliterait l’intégration des jeunes dans des 
formations, à La Réunion comme en métropole. Cette reconnaissance serait également très 
favorable aux personnes qui peinent à exprimer leur potentiel dans les circuits d’insertion qui 
sont encore souvent à la traine pour intégrer les questions de genre dans leurs projets. 
 

VALORISATION  

  
Ce travail d’évaluation d’une expérimentation a été présenté lors de 3 journées de formation 
à destination des professionnels en formation DEIS à l’IRTS de La Réunion entre février et 
mars 2022.  
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Questionnaire utilisé  
   

EVALUATION DU PROGRAMME CINEKOUR CITE par les personnes impliquées 

 
Vous êtes impliqué dans un projet qui inclut une évaluation des moyens mobilisés pour atteindre ses 
objectifs, et une évaluation de l’évolution de votre parcours professionnel et social.  
 
Il y a deux questionnaires : un en ligne que vous devez remplir en allant sur cette adresse :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjX5Qz6FcGs4CthsgeUN_eLerbVdMqtR4aW1h5TtAMZ
UZRg/viewform?usp=sf_link 
 
Le second ci-dessous est un document qui restera anonyme, mais il permettra de suivre l’évolution 
globale du projet CINEKOUR CITE ; donc merci d’indiquer ici vos initiales :  

 
Enquête Evaluation I  
Merci d’indiquer les difficultés que vous pouvez avoir aujourd’hui avec : 
(1 aucune difficulté. -  10 de grosses difficultés) 
  
Le logement   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
La santé  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
La relation avec sa famille 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
Les déplacements, la mobilité  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
Les finances, l’argent  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
Les relations avec les autres  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjX5Qz6FcGs4CthsgeUN_eLerbVdMqtR4aW1h5TtAMZUZRg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjX5Qz6FcGs4CthsgeUN_eLerbVdMqtR4aW1h5TtAMZUZRg/viewform?usp=sf_link
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
Citez les deux aspects que vous souhaiteraient voir changer en priorité :  
 
- 
 
  
  
 Cette seconde enquête est accessible sur internet à cette adresse  (recopiez l’adresse il vous donne 
accès à une enquête en ligne): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKjX5Qz6FcGs4CthsgeUN_eLerbVdMqtR4aW1h5TtAMZ
UZRg/viewform?usp=sf_link 
 

 
- Comment avez-vous été en contact avec ce 

projet ? 
(Quelqu’un vous en a parlé ? Par des réseaux 
sociaux ? Parce que vous connaissez 
l’association ?...) 
 

 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’atelier que 
vous avez suivi ?  
 
 

 

Avez-vous pu développer vos qualités durant ce 
stage ? 
 

 

Avez-vous pu facilement parler de vos 
difficultés pour comprendre les étapes du projet  ? 

 

 

Aviez-vous déjà fait un stage « technique », 
« écriture de scénario », ou « montage » ?  
 
 Avec qui ? 
 

 

Avez-vous  découvert un nouveau métier ? 
 

 

L’atelier a aidé pour renforcer vos capacités 
 

 

Avez-vous l’intention de participer à la création 
et à la vie du Collège Jeunes ?  
 

 

Pour vous, il est possible de vivre des métiers du 
cinéma ?  
 
 

 

Ce qui vous empêche aujourd’hui de faire ce que 
vous avez envie, c’est plutôt… (vous pouvez faire 
plusieurs réponses) 
 

- Votre niveau scolaire trop faible :    
- Des problèmes de santé 
- Un manque d’argent :   
- Les relations avec votre famille  
- Un problème de logement   
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- Les recrutements :    
- La langue française 
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RESUME DE L’EXPERIMENTATION 
 
 

 

     
 

 

 
Evaluation du dispositif « CINÉKOUR CITÉS » porté par l’association 

CINEKOUR 
 

Thèmes : Insertion sociale et professionnelle des jeunes ; métiers du cinéma ; développement 
de la vie associative pour et par les jeunes 

 
 

 
 
 

(Fin de stage à St André en 2021. Photo ES) 
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Plus de 180 jeunes de La Réunion ont pu s’inscrire dans dix ateliers de quinze jours visant la 
production et la réalisation d’un court-métrage entre 2021 et 2022. 
 
Les objectifs, ambitieux, visaient l’embauche au sein de l’association de 2 personnes et la formation 
aux métiers du cinéma avec la création de courts-métrages de jeunes mobilisés au sein des 
quartiers dits prioritaires.  
 
Cette mobilisation dans différentes communes et quartiers de l’île de jeunes motivés a permis 
également la création d’un Collège jeunes au sein de CINEKOUR destiné à mieux faire connaître les 
talents existants et à maîtriser le fonctionnement d’une association.  
 
 Ces regroupements sous la forme d’atelier-projet ont permis à des groupes d’une quinzaine de 
jeunes d’une part de s’immerger dans des pratiques professionnelles avec des professionnels et 
d’autre part, de produire collectivement un objet « court-métrage ».   
 
Produire dans des conditions quasiment professionnelles s’est révélé particulièrement innovant et 
fructueux. Cela a renforcé la démarche de reconnaissance et de valorisation des compétences et 
des envies des jeunes qui ont découvert souvent les multiples facettes des métiers du cinéma et les 
possibilités de développer un cinéma réunionnais.  
 
A contrario des démarches d’insertion qui figent un projet de façon « up-down », la liberté de 
création permise dans cette expérimentation a su adapter et associer travail créatif et rigueur 
professionnelle, expression de savoir-faire technique et reconnaissance de savoirs 
comportementaux qui laissent à chacun une liberté d’expression de soi au sein d’un collectif. Le 
projet questionne l’insertion de jeunes en développant un projet professionnel autour du cinéma 
ouvert aux pratiques culturelles émergentes mais souvent invisibles des jeunes. 
 
 
 
Dans quelle mesure, un dispositif de formation et de création de courts-métrages, associant 
professionnels et stagiaires, âgés entre 16 et 25 ans et ayant des parcours différents, peut-il 
permettre de développer non seulement des compétences, mais aussi des emplois dans cette 
filière ?  
   
La problématique de l’action menée par l’association CineKour est assez différente dans ses 
objectifs des actions menées pour rendre visibles les jeunes et leur environnement. La place des 
stagiaires, parce qu’issus pour partie précisément de ces espaces qui ont « muté » dans les années 
1990 à La Réunion pourrait être interrogée en lien avec ces interventions passées. Il y a dans cette 
expérimentation une sorte de renversement des regards. Ceux qui étaient destinataires des images 
du passé, rarement à l’origine de l’initiative et plus rarement encore dans la maîtrise d’œuvre du 
projet et de l’action, les habitants se retrouvent en position d’acteur et de producteur, en capacité 
d’agir dans un cadre bienveillant, avec confiance et avec comme seule contrainte le temps. Quant 
aux institutionnels, à la fois commanditaires et destinataires des commandes publiques, ils peuvent 
orienter des thèmes pour le stage, mais la déclinaison du sujet est totalement entre les mains de 
l’équipe de stagiaires et de professionnels qui les encadrent.   
 
Comment produire en un temps court, à la fois un temps « repérage - mobilisation», un temps 
« tremplin – engagement », un temps « d’orientation », un temps de « validation de 
compétences », un temps de professionnalisation », un temps d’engagement dans une vie 
associative ? Comment évaluer ces temporalités, ces mobilisations et ces engagements ? 
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Les ateliers organisés sur plusieurs communes par l’association CINEKOUR participent à la création 
d’un cinéma réunionnais. Pour l’association, il s’agit de travailler sur la possibilité de rendre visible 
des personnes, jeunes, dans un espace-territoire, en y incluant les imaginaires et les micros-lieux 
de vie de ceux-ci ; une boutique, un appartement, une friche, un temps d’échange, un imaginaire. 
Le résultat ne cherche pas à montrer ce qui est dégradé, ni à fabriquer du « demain », mais à donner 
à voir ce qui se vit au quotidien, un présent invisible que la production d’un court-métrage peut 
renvoyer, en rupture avec l’imagerie touristico-idillyque véhiculée sur l’île de La Réunion.  
  
Le travail de CinéKour a permis d’attirer et de regrouper un public de stagiaires aussi varié que des 
jeunes lycéens, des jeunes sans emploi, des autodidactes et des personnes en formation 
professionnelle. 
 
La mobilisation de la motivation évaluée ici nous situe loin des taux d’échec ou d’abandon ou de 
désengagement que l’on peut constater dans beaucoup d’actions dites d’insertion, surtout 
lorsqu’elles ne sont pas rémunérées. Cette mobilisation a aussi permis d’intégrer la question du 
genre dans sa définition plurielle, et comme le rappelait Elsa Dahmani, fondatrice de l’association, 
si les filles sont moins nombreuses au départ, elles sont aussi nombreuses que les garçons sur la 
ligne d’arrivée dans la création. 
 
L’engagement commence pour beaucoup de jeunes par une découverte : travailler en mode projet 
reste peu expérimenté dans l’institution scolaire. Pourtant, la définition de celui-ci a fait ses preuves 
dans d’autres actions, en regroupant des compétences variées avec un mode de management 
horizontal et transverse, qui a favorisé une forme de synergie mobilisatrice autour d’un objectif 
porté par un collectif.     
 
Le projet est quelque chose de concret, qui doit pouvoir se « casser ». Certes le projet caractérise 
une pratique, un ensemble d’activités en amont de l’acte, mais dans le cadre d’actions mobilisant 
des personnes sur un temps court, la mobilisation va au-delà des prémices d’actions, en ouvrant un 
ensemble de possibilités, de techniques relationnelles, qui doivent produire « quelque chose ».  
C’est parce que le projet parvient à s’extraire du cadre pédagogique qui consiste à apprendre avant 
d’agir, sur un modèle hiérarchique quasi maslowvien, que les participants ne sont jamais partis en 
cours de route.  
Dans ce cadre, le projet de réalisation, et la réalisation du projet en fin de stage, a clairement 
fonctionné comme un embrayeur à l’engagement, comme une validation d’une idée pour certains, 
comme un déclencheur de possibles pour d’autres. Les jeunes le disent à leur façon, ils ont appris 
à faire et à être dans le bain.  
 
Le modèle d’intervention, plus que pédagogique, que semblent avoir partagé les formateurs est 
pour beaucoup issu de leurs propres pratiques et cheminements ; si certains ont suivi des écoles, 
beaucoup reconnaissent le gap auquel ils ont dû faire face une fois rentrés dans la vie 
professionnelle. Non pas qu’il n’y ait pas de la reconnaissance sur les acquis, mais le travail avec 
une équipe professionnelle est souvent une découverte pour beaucoup de jeunes qui sont 
largement imprégnés ou qui ont baigné très tôt dans le monde de la circulation et de la fabrication 
des images, de la production à leurs détournements.  
 
Tous les jeunes présents dans les ateliers n’avaient pas la même compétence technique en son, en 
image, en montage, en écriture de scénario, mais tous les formateurs ont été surpris non seulement 
par le sérieux global de certains jeunes pendant les sessions de 15 jours et par leur niveau 
technique. 
 
 Le mode projet n’est pas celui de l’injonction qui court dans les actions d’insertion, avec les 
accompagnements sociaux où le forcing du projet revient à devenir une injonction (« une 
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dictature » Castra, Dubet, 2003))13. Ici ce n’est pas le projet de vie, c’est l’envie qui est d’abord 
mobilisée ; et avec l’envie, c’est la capacité à se mobiliser pour faire vivre, vibrer, alimenter ce qui 
peut faire partie d’un parcours individuel et collectif. Tous ne deviendront pas des professionnels 
du cinéma, est-ce un problème ? Si ceux qui s’engagent dans des études réussissaient tous, cela se 
saurait. Et si une fois leurs études terminées, aucun diplômé ne renonçait à sa « carrière », cela se 
saurait également.  
 
L’évaluation globale de l’expérimentation souligne que le « projet » ne peut se concevoir sans son 
environnement, c’est-à-dire sans les conditions qui vont cadrer, encadrer, définir les conditions de 
son action. Cet environnement du projet se situe dès la phase de l’accueil en passant par 
l’accompagnement des formateurs, la constitution d’une sorte de qualité de travail qui passera par 
la garantie que les actions vont pouvoir se dérouler en laissant une grande liberté d’action, en 
donnant la possibilité de rester centrer sur une forme d’ingénierie de la création. 
 
Nous pouvons alors saisir l’impact de cette méthodologie en questionnant la qualité de la proximité 
avec l’équipe de professionnels, les phases de co-élaboration du projet, et en recueillant un 
ensemble de perceptions de changements personnels en lien direct avec l’action. 
 
Dans les stages, l’équipe fait attention à l’encadrement, à la prise de parole de tous, à la non-
discrimination des garçons et des filles en laissant souvent la technique entre les mains des filles, 
au respect des gestes barrières (autant que possible, mais l’isolement lors des cas contact a été 
respecté…), donne confiance en responsabilisant l’usage des équipements, des moyens techniques 
(les moyens apportés par l’association et parfois les formateurs dépassaient les 10 000 euros). Les 
entretiens et retours à l’évaluation révèlent l’importance donnée aux choix des jeunes, aux process 
de décisions.  

« Il n’est plus seulement question du projet du jeune, mais de projets en confrontations : projet 
du formateur, de la structure, du (ou des) financeur(s), du jeune, etc. Porteur d’une 
intentionnalité ́ et d’un projet sur autrui, le dispositif ouvre des espaces de rencontre, de 
confrontation de projets (Astier, 2012 : 23) qui vont entrer en plus ou moins forte dissonance. » 
(Loquais : 11)  

Travailler d’abord avec des envies et des projets avant de regarder si les prérequis sont tous 
présents est une démarche qui favorise l’autoévaluation ou l’identification de certains 
changements, et la définition d’un engagement vers un collectif favorisant un projet personnel et 
professionnel.  
 
La pré-professionnalisation repose à la fois sur la qualité du matériel mis à disposition des stagiaires 
(caméra, outils de prises de son, ordinateurs), sur la qualité et l’originalité de la formule 
« pédagogique » qui a été mise en place, sur le parcours des intervenants qui ont rendu accessible 
l’industrie du cinéma aux stagiaires, sur la mobilisation d’un collectif qui s’est construit avec 
l’équipe d’encadrement et sur la restitution du produit final à un public plus large.   
  
En 2 semaines de stage, le fait de travailler à la production d’une idée, puis de produire, fabriquer 
un projet (même s’ils ne verront pas immédiatement le montage final) semble particulièrement 
mobilisateur pour déclencher ou débloquer des centres d’intérêt. 
 
Cette expérimentation a aussi donné la possibilité de rendre visible des personnes, jeunes, et un 
espace-territoire, en y incluant les imaginaires et les micros-lieux de vie de ceux-ci ; une boutique, 

                                                 
13 Maël Loquais , Dispositif et rapport aux contraintes : propositions autour de la notion d’injonction au 

projet. Le cas d’étudiants « décrochés » de l’université, Recherches et éducations, 11, 2015  
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un appartement, une friche, un temps d’échange, un imaginaire. Le résultat ne cherche pas à 
montrer ce qui est dégradé, ni à fabriquer du « demain », mais à donner à voir ce qui se vit au 
quotidien, un présent invisible que la production d’un court-métrage peut renvoyer, en rupture 
avec l’imagerie touristico-idillyque véhiculée sur l’île de La Réunion. 
 
La question de l’évolution de ce type de dispositif vers un centre de formation, une couveuse, ou 
vers une structure d’insertion devrait être au cœur des discussions pour garantir sa pérennisation 
à la condition d’accepter de changer les règles du jeu de la mobilisation actuelle des publics « en 
insertion ». 
 
Cette évolution qui permettrait une pérennisation de cette action devrait être accompagnée, « 
techniquement », au vu de l’écart qui existe entre le travail de Cinékour avec les mécanismes de 
l’insertion. Construire les temps d’échanges entre professionnels de l’insertion et les acteurs de ce 
secteur de l’industrie du cinéma faciliterait l’intégration des jeunes dans des formations, à La 
Réunion comme en métropole. Cette reconnaissance serait également très favorable aux 
personnes qui peinent à exprimer leur potentiel dans les circuits d’insertion qui sont encore 
souvent à la traine pour intégrer les questions de genre dans leurs projets. 
  
Pour la plupart des jeunes, questionnés à la fin des stages, il s’agit souvent de poursuivre l’ambiance 
qu’ils ont trouvée lors du stage et de développer son réseau et ses compétences ; mais comment 
renforcer la vie associative puisqu’ils sont près de 80% à vouloir poursuivre l’aventure au sein d’un 
collège jeune ? 

 
 
 

                 
Séances de travail dans un quartier et en salle 

 
                                                   Séances de travail avec les stagiaires 
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Séances de travail avec les stagiaires 

 
Fin de clap avec Nathalie Natiembe,(à gauche, musicienne et chanteuse), présidente de l’association. (Photos 

ESOI)  
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SYNTHESE DE L’EVALUATION 
 

  

Dans quelle mesure, un dispositif de formation et de création de courts-métrages, associant 

professionnels et stagiaires âgés entre 16 et 25 ans, avec des parcours très différents, peut-il 

permettre de développer non seulement des compétences, mais aussi des emplois dans cette 

filière ? 

 

 
 

    Les objectifs de l’évaluation    
 Comment évaluer l’impact des actions autour du format court-métrage, à la fois 

leviers d’une insertion sociale et professionnelle en utilisant des outils pédagogiques 
d’éducation populaire au sein même de leur cadre de vie territorial. 

  
  Comment l’évaluation vient donner de la visibilité à des pratiques souvent invisibles 

pour les insérer dans un parcours professionnel attractif 
  
 
 
 

La méthode d’évaluation  
 

           Les outils 
 
    Entretiens individuels 
auprès des stagiaires, des 
salariés et de partenaires 
     Enquête par 
questionnaire auprès des 
stagiaires 
     Observations de 
pratiques au cours des stages et 
des regroupements 
    Entretiens en groupe, des 
professionnels formateurs et des 
membres de l’association 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décrire la méthode ou les méthodes d’évaluation utilisée 

(s) 
 

Nous avons proposé de croiser les regards et les temps de recueil 

d’informations pour une évaluation pluraliste. 

 

Nous avons construit l’évaluation en nous appuyant sur des 

supports ou des outils classiques, assez simples à mettre en œuvre, 

ne nécessitant pas des calculs complexes, ou des mesures d’écarts 

ou de comparaison qu’il ne nous semblait pas pertinent de mettre 

en œuvre.  

 

Les objectifs suivis par l’association ont été discutés en amont du 

démarrage de l’action afin de pouvoir les identifier, de les repérer 

le plus objectivement possible au cours de l’évaluation. 

 

Nous avons réalisé des entretiens individuels et en petits groupes, 

des observations de pratiques, des échanges informels et formels 

avec la diversité des intervenants ou « acteurs » de l’action. Afin 

de disposer de quelques indicateurs communs à tous les ateliers 

(chaque atelier regroupant entre 10 et 20 personnes environ), nous 

avons formalisé un questionnaire auprès des jeunes (180 environ) 

pour repérer plus quantitativement le regard qu’ils ont porté sur 

leur action et les outils mobilisés. 
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  Les résultats    
 

 
Plusieurs objectifs étaient poursuivis par l’association dans ce projet :  
1_ Recruter deux jeunes porteurs d’un projet d’insertion dans l’Audiovisuel pour les connecter au monde 
professionnel et leur permettre d’acquérir des compétences en gestion de projets socio-culturels afin 
qu’ils y développent leurs capacités décisionnelles. Faute d’un suivi « après-stage », il est quasi 
impossible de donner un taux de sortie précis des jeunes qui ont pu intégrer sur des missions plus ou 
moins courte des productions. 
 
2- Offrir à des jeunes stagiaires issus des quartiers prioritaires, l’environnement de confiance permettant 
de développer leur expression et leurs capacités d’apprentissage à travers une initiation pratique aux 
métiers du Cinéma 
 
3- Création d’un Collège Jeunes au sein de l’association Cinékour permettant l’élaboration d’un outil 
d’orientation spécialisé pour et par eux-mêmes, à destination des professionnels de l’insertion, pour 
favoriser l’accompagnement, vers l’emploi ou la formation, des jeunes motivés par le secteur de 
l’audiovisuel. 
 
Concernant le recrutement des personnes, les deux premières embauches pour des chargées de projet 
ont été suivies par l’embauche de 5 chargés de mission, 2 CUI et 3 PEC, et de jeunes en service civique 
qui sur des contrats courts ont pu développer leur capacité d’agir et être sensibilisé.e.s à la vie sociale 
d’une association culturelle. Ils ont pu, dans le cadre de ce projet et d’autres portés par l’association, 
développer à la fois des compétences individuelles et collectives, tant les actions dont ils ont eu la charge 
nécessitaient une bonne autonomie et un respect des contraintes administratives. 
  
Les données de l’évaluation proviennent des entretiens et questionnaires réalisés avec les jeunes à la fin 
des stages, des entretiens réalisés avec les jeunes et les membres de CineKour de façon formelle ou 
informelle lors des ateliers et lors de réunions d’évaluation, des entretiens réalisés avec 4 formateurs, 
avec la responsable du FEJ de La Réunion et avec la déléguée au Préfet à la politique de la ville.  
 
L’évaluation relève la découverte du travail sur projet, particulièrement producteur de sens, et l’intérêt 
suscité par la poursuite des projets individuels au sein d’un « collège jeune » intégré à l’association. 
  
Le travail de Ciné Kour a permis d’attirer un public aussi varié que des jeunes lycéens, des jeunes sans 
emploi, des autodidactes et des personnes en formation professionnelle. Les caractéristiques socio-
économiques des 188 jeunes reflètent une diversité de parcours : 39% étaient sans emploi, 7% étaient 
inscrits à la Mission locale, 44% étaient lycéens, étudiants (il y a eu une collégienne), et 11% étaient en 
emploi, précaire (service civique, intermittents…) ou non. 
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Les stages qui se sont déroulés sur 8 communes ont regroupé 75 femmes (41%), 108 hommes (58%) et 2 
« non binaire ».   
Sur un tiers des candidats, 2 nés aux Comores, 8 nés à Mayotte, 3 en métropole ; les autres étaient nés 
à La Réunion.  70% avaient un compte Instragram, les autres communiquaient plus facilement avec des 
adresses mail, messenger ou whatsapp.   
 
La mobilisation de la motivation évaluée ici nous situe loin des taux d’échec ou d’abandon ou de 
désengagement que l’on peut constater dans beaucoup d’actions dites d’insertion, surtout lorsqu’elles 
ne sont pas rémunérées. Cette mobilisation a aussi permis d’intégrer la question du genre dans sa 
définition plurielle, et comme le rappelait Elsa Dahmani, fondatrice de l’association, « si les filles sont 
moins nombreuses au départ, elles sont aussi nombreuses que les garçons sur la ligne d’arrivée ». L’accès 
aux métiers de l’audiovisuel permet de susciter des vocations et de rompre avec les représentations très 
genrées des métiers du technique ou du cinéma de façon générale. Sur ce point, la place accordée aux 
femmes et aux personnes LGBT+ a été un enjeu particulièrement pris en compte, avec des résultats 
significatifs dans les stages-ateliers de Cinekour. (cf. sur l’emploi des femmes dans le secteur, Les 
synthèses du CNC n°20 et 21 Mars 2022) 
 
Les stagiaires qui constituent les différents groupes lors des interventions dans les quartiers viennent 
pour la plupart, mais pas exclusivement, des territoires dans lesquels les professionnels mobilisés au sein 
de l’association vont intervenir durant deux semaines. 
Ceci constitue un premier pari, celui de s’installer au sein d’un quartier, d’en mobiliser par le bouche-à-
oreille, par un principe d’interconnaissance dans un premier temps, une partie des bénéficiaires.  
C’est parfois à la limite de l’urbain que l’imaginaire du scénario construit par l’équipe s’est déplacé pour 
traduire le projet dans un court-métrage. C’est l’exercice de « aller vers » qui permet d’être à l’écoute 
des envies des membres du groupe, c’est l’animation de la parole qui permet de définir un thème, un 
lieu, une action. Et c’est sans doute parce que ce qui doit être fait n’est pas prédéfini par une autorité 
quelconque que cette co-construction engage l’ensemble du groupe.  
 
L’engagement commence pour beaucoup de jeunes par une découverte: travailler en mode projet, avec 
une définition de celui-ci qui n’existe que peu dans les pratiques scolaires. Le projet est quelque chose de 
concret, qui doit pouvoir se « casser ». Certes le projet caractérise une pratique, un ensemble d’activités 
en amont de l’acte, mais dans le cadre d’actions mobilisant des personnes sur un temps court, la 
mobilisation va au-delà des prémices d’actions, en ouvrant un ensemble de possibles, de techniques 
relationnelles, qui doivent produire « quelque chose ». C’est parce que le projet parvient à s’extraire du 
cadre pédagogique qui consiste à apprendre avant d’agir, sur un modèle hiérarchique quasi maslowvien, 
que les participants ne sont jamais partis en cours de route.  
 
La réalisation du projet en fin de stage a fonctionné comme un embrayeur à l’engagement, comme une 
validation d’une idée pour certains, comme un déclencheur de possibilités pour d’autres. Les jeunes le 
disent à leur façon, ils ont appris à faire et à être dans le bain.  
 
Le mode projet n’est pas celui de l’injonction qui court dans les actions d’insertion, avec les 
accompagnements sociaux où le forcing du projet revient à devenir une injonction (« une dictature » 
Castra, Dubet, 2003)) . Ici ce n’est pas le projet de vie, c’est l’envie qui est d’abord mobilisée. 
Ce qui permet cette adhésion dans ce « Collège Jeune » imaginé par Cinekour, repose très probablement 
sur l’attention portée aux motivations des participants ; ni « jeunes », ni « jeunes des QPV », ni « invisibles 
» le « petit groupe » est simplement composé de différentes passions, ou de différents passionnés dans 
une « ambiance » et une rigueur professionnelle.   
 

Le pari a été réussi de travailler sur la possibilité de rendre visible des personnes, jeunes, dans 
un espace-territoire, en y incluant les imaginaires et les micros-lieux de vie de ceux-ci ; une 
boutique, un appartement, une friche, un temps d’échange, un imaginaire. Le résultat ne 
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cherche pas à montrer ce qui est dégradé, ni à fabriquer du « demain », mais à donner à voir ce 
qui se vit au quotidien, un présent invisible que la production d’un court-métrage peut renvoyer, 
en rupture avec l’imagerie touristico-idillyque véhiculée sur l’île de La Réunion.  
 
L’implication des partenaires ?  
À quelques exceptions près, les acteurs institutionnels apparaissent surtout comme des relais financiers 
de l’action. Il n’y a pas eu d’orientation politique comme cela se fait dans des chantiers d’insertion par 
exemple où un « quota » mairie ou préfecture se présente à côté de Pôle emploi et des missions locales. 
La mobilisation d’élus ou d’agents chargés de l’insertion, de la culture ou de la politique de la ville a 
permis à l’équipe de disposer de moyens matériels pour la durée du projet, aide matérielle équivalente à 
une aide financière.   
Elus, financeurs ont souvent bien des difficultés à concevoir cette action multiforme globalement, et dans 
cette expérimentation, l’équilibre entre ces dimensions était recherché.    
 
L’industrie du cinéma et donc du court-métrage offre des possibilités qui répondent à divers besoins et 
envies des jeunes qui ont baigné dans l’image depuis leur enfance. Technique et création sont deux 
maillons de la dynamique du projet porté par l’association CinéKour qui a permis non seulement 
l’expression des compétences et des projets individuels, mais également la fabrique en groupe d’un 
produit « court-métrage » en partant des regards et des paroles de jeunes souvent invisibles. 
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