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du MEDIALAB’INFO #1

1. Quand a été créé le Médialab ?
n Il y a 1 an
n Il y a 4 ans
n Il y a 2 ans

Réponse page 3

2. Quel est le but du Médialab ? 
n d’informer les gens 
n de donner une véritable information 
n de voyager 

Réponse page 3

3. Combien y a t-il de séances en 1 mois ?
n 4
n 2
n 1

Réponse page 2

4. Quel sera le prochain voyage du Médialab ?
n danemark
n bulgarie
n Suède

Réponse page 6

5. Quel est notre thème du moment ?
n Les migrants
n La politique
n Les médias

Réponse page 4

6. Combien de pays ont participé à l’échange interculturel à
Puget-Théniers ?

n 6
n 8
n 5

Réponse page 6

7. Qui finance les voyages du Médialab ?
n Erasmus +
n La CAF
n L’Etat

Réponse page 3

8. Pourquoi partons nous en voyage ? Pour...
n Le plaisir
n Faire découvrir le pays 
n Comparer les systèmes (politique, scolaire) et

faire des échanges inter-culturels 
Réponse page 6

9. Pourquoi sommes-nous partis à Bruxelles ? Pour...
n découvrir le parlement européen et les autres

institutions européennes 
n Un échange interculturel 
n du tourisme

Réponse page 3

10. Est-il encore possible pour des jeunes de rejoindre le
MédiaLab ? 

n oui
n Non
n ça dépend 

Réponse page 3
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Ea, tu es nouvelle au Médialab.

Qu'est-ce qui t'as poussée à venir ?

J'en avais entendu parler par des

amis, et ce qu'il s'y passait me

semblait intéressant. Je m'intéresse

énormément aux médias et je

trouvais que c'était un bon endroit

pour pouvoir en parler.

On est plein de jeunes d'âges

différents et on s'entend bien, c'est

un bon endroit pour s'exprimer je

trouve.

Et qu'est-ce qui fait que tu reviens

toutes les séances ?

Je reviens parce qu'il y a, à chaque

séance, des thèmes différents et que

ça permet de tous se retrouver. Et

puis il faut être là pour monter des

projets, des articles etc...

Enfin, est-ce que tu peux nous dire

ce qui t'intéresse dans les sujets

que souhaitent traiter les jeunes au

Médialab ?

C'est des sujets actuels qui ne sont

pas forcément bien expliqués dans la

presse. Et puis en parler permet de

mieux les comprendre. C'est vraiment

enrichissant d'y être !

l’équipe du Médialab se renforce

l’équipe
du Médialab

► Notre Médialab participe à des
échanges en Europe. Ils se déroulent
dans le cadre d'un partenariat
Erasmus+ entre 10 pays. Les jeunes
se regroupent aussi sous la forme
d'un Médialab.

► Vous pouvez voir nos vidéos :
- lien vidéo échange de jeunes :

https://youtu.be/6a3ChA__hnE
- lien vidéo sur les migrants :

https://youtu.be/pp2tjn-J6pE

► Chaîne youtube du Médialab :
Euro Youth Medialab à
https://www.youtube.com/channel/U
C16Ztdq-7ot-4iN8ldr1Fcq

► Adresse web de la plateforme
Euro Youth Medialab :
http://eym.foyer-rural-cepage.com

► Page Facebook :
Euro-Youth Medialab :
https://www.facebook.com/Euro-
Youth-MediaLab-158246187177620
7/?fref=ts

► Nous nous rencontrons un samedi
sur deux pour nos séances de
Médialab à puget-théniers, les dates
des séances sont communiquées
par mail. Si vous voulez tester une
séance, vous pouvez appeler pour
avoir la prochaine date.

L’équipe de reporters :
Cassandra (22ans), Anaïs (17ans),
Carla (13ans), théo (14ans), Eloïse
(13ans), Ea (14ans), Khadija (17ans),
Solal (11ans), Yumna (17ans), Jeff
(25ans), Alexandre (le petit, 11ans),
Moustapha (15ans).

L’équipe de photographes,
cameramen :
Alexandre (le grand, 23ans), Aurel
(11ans).

L’équipe d’illustrateurs :
Enzo(14ans), Leïlou(12ans), Margot
(13ans).

L’équipe BD :
Margot, thomas (13ans).

les brèves du Médialab
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quand nous avons commencé à mettre en place notre
Médialab, il y a un peu plus d’un an maintenant, nous
étions quatre ! petit à petit d’autres jeunes sont venus.
Certains, depuis, sont partis, d’autres sont toujours là et de
nouveaux nous rejoignent tout le temps ! Mais ce que nous
trouvons d’extraordinaire c’est d’avoir pu donner l’idée à
d’autres groupes dans d’autres pays de faire la même
chose que nous !

Aujourd’hui il existe 10 groupes de « Médialabeux » à
travers toute l’Europe qui font la même chose que nous et
avec qui nous pouvons échanger virtuellement et que nous
rencontrons pour certains. 

grâce à un financement d’ERASMUS+, il y a aujourd’hui un
Médialab en Espagne, en Italie, en Suède, en Finlande, en
Slovaquie, en Croatie, en pologne, en Irlande du Nord, en
bulgarie et nous bien sûr en France. Nous sommes
regroupés sous le nom de «Euro-Youth Medialab».

Chaque groupe choisit ses thèmes pour les reportages
vidéo à réaliser et dans quelques mois nous travaillerons
tous sur un thème commun : les migrants. 

A ce jour, les Espagnols ont choisi de travailler sur les
réseaux sociaux ;  les Irlandais du Nord sur la paix dans
leur région ; les Italiens sur la perception qu’ont les jeunes
de l’Europe ; les Finlandais sur les apports de l’Europe en
matière de santé ; les Suédois sur la manipulation de
masse par les médias ;  les croates sur la question des
réfugiés ; les polonais sur l’intégration des jeunes citoyens
ukrainiens qui vivent en pologne. Nous avons demandé à
ces derniers pourquoi avoir choisi ce thème. Ils nous
disent que des Ukrainiens ayant rejoint leur groupe, cela
leur permet de découvrir de nouveaux amis mais également
de prendre conscience de la manière dont la minorité
ukrainienne perçoit les questions de citoyenneté
européenne. Nous avons visionné leur premier reportage et
avons plein de questions pour eux avec qui nous allons
échanger sur la plateforme qui a été créée pour échanger et
partager nos points de vue et connaissances.

Nous sommes le MédiaLab, mais connaissez-vous réellement
sa signification ? Il s'agit de jeunes de tous âges qui se regroupent et
qui ont le souhait de faire changer les choses tout en apportant des

informations sincères et vérifiées. Celles-ci sont livrées au grand public,
que ce soit par le biais de vidéos, de reportages ou encore d'interviews

que nous réalisons nous-mêmes.

Le Médialab
vous offre un journal

édito Les 30 ans d’Erasmus+

En ce début d'année 2017 nous

fêtons fièrement les 30 ans

d’Erasmus+, ainsi que tous les

programmes de mobilité intégrés.

Ce sont trente années passées à

sourire, à échanger entre Européens

et à permettre aux jeunes de

découvrir le monde sous un angle

nouveau. Des études, des stages en

entreprise, des voyages et autres

découvertes ont fait vivre pleinement

le programme d’Erasmus+

Les premières années, Erasmus eut

plus de succès auprès des

enseignants que des étudiants mais

les courbes se sont inversées dès

1990. Au total, plus de 5 millions

d'Européens ont participé à l'un des

programmes, dont près de 4 millions

d'étudiants – parmi lesquels 616 600

Français – et plus de 120 000

enseignants ou formateurs, du

supérieur mais aussi du secondaire

et de l'éducation des adultes.

En 30 ans, ce programme incarne le

succès de la coopération entre les

états et les peuples d'Europe. Il est

devenu un incontestable succès de

l'union européenne. Pour célébrer

fièrement toutes ces années

passées, un #Erasmusday sera

lancé le vendredi 13 et samedi

14 octobre 2017.

le Médialab dans les autres pays

L a structure qui nous aide et
nous propose ses locaux pour
nous réunir et le matériel dont

nous avons besoin est le Foyer Rural
CEpAgE qui s’appuie lui même sur
d’autres partenaires comme Radio
Vallée du Var par exemple.

depuis peu, nous avons eu l'idée de
créer un journal pour vous offrir un plus
large choix d'informations, basé sur des
plateformes différentes. Cette idée a vu le
jour le 4 janvier 2017 à puget-théniers,
en compagnie des jeunes réunis. Après
une réflexion collective sur la forme et le
fond, sa création a été mise en route.

Le but principal est de partager notre
travail sur des thématiques d’actualité
que nous définissons, en vérifiant les
faits rapportés au plus proche du
terrain. de plus, nous souhaitons vous
présenter les échanges interculturels

auxquels nous avons eu l'opportunité
de participer et serons amenés à
participer, la plupart étant financés par
le programme européen Erasmus+.

Vous trouverez notre journal tous les
3 mois. Il restera axé sur les
thématiques particulières que nous
avons choisies :
- la situation des migrants qui arrivent

en Europe,
- l’impact des avancées technologies

sur nos capacités humaines,
- la manipulation de masse par les

médias.

Et si nous avons le temps, la part de
responsabilité de l’homme dans les
catastrophes que l’on dit « naturelles ».

Si nos thèmes vous intéressent,
n’hésitez pas à nous contacter si vous
avez entre 11 et 25 ans.

Grâce au programme Erasmus+, nous
avons accueilli, en octobre dernier, un
échange de jeunes interculturel entre
cinq pays. La France, l'Espagne, la
Suède, la Bulgarie et l'Irlande du Nord.
Nous avons rencontré de

nombreuses personnes, la langue

commune étant l'anglais cela nous a

permis de mieux progresser au fur

et à mesure de l’échange.

Nous avons fait des activités

permettant à tout le monde de se

connaître et se rapprocher en

premier lieu puis on a travaillé sur

des thèmes d'actualité européenne,

comme les migrants et la mobilité

pour les jeunes. Cela nous a permis

de pouvoir participer au débat
« Parlons d'Europe en région » qui se

déroulait ici même le 31 octobre

2016 avec comme thème La question
des migrants en Europe quel avenir ?
et de l'alimenter avec nos questions.

De plus nous avons participé à la

mise en place du débat : décoration,

buffet etc. De ce fait nous avons pu

remarquer les différences culturelles

entre nos 5 pays, cela nous a permis

d'apprendre les manières de vivre et de
faire des jeunes des différents pays.

Certains d'entre nous ont gardé

contact avec les jeunes des autres

pays et se parlent régulièrement.

Nous avons pu pendant cet échange

produire une vidéo sur les migrants

et nous avons aussi décidé

d’essayer de mettre en place une

initiative citoyenne pour demander à
la Commission européenne de faire

une loi permettant d’assurer la
sécurité des déplacements des réfugiés
qui demandent asile en Europe.

►Le prochain échange aura lieu en
Suède du 26 juin au 3 juillet, une

majeure partie du voyage étant

financé par Erasmus+.

►Un repas aura lieu pour financer le

reste des frais du voyage en

Suède, comme nous l’avions fait

pour le Danemark le 20 mai à la

salle des fêtes de Puget-Théniers. 

voyage-voyage

l’act’UE

►Les décodeurs de l’Europe
https://ec.europa.eu/france/news/deco

deurseurope_fr ça tord le coup à
beaucoup d’idées reçues sur l’Europe
et c’est très clair ! Et surtout si vous
pensez que la baguette était à 1 franc
avant le passage à l’euro, alors vous
allez vraiment aimer ! 

►Une vidéo sur les 60 ans
du Traité de Rome 

http://ec.europa.eu/avservices/video/pl

ayer.cfm?ref=I133251&videolang=EN&d

evurl=http://ec.europa.eu/avservices/vi

deo/player/config.cfm on fête cette
année, le 25 mars, les 60 ans du traité
de Rome. Normalement on a tous
appris ça à l’école ! Mais qui a envie
d’aller lire des pages et des pages pour
savoir de quoi ça parle et ce qui s’est
construit depuis ? Nous pas
tellement… on a trouvé une vidéo qui
donne en 60 secondes une
« ambiance » de ces 60 ans d’Europe.

Après libre à chacun d’aller chercher un
peu plus d’info sur tel ou tel point ! 

►Le corps européen de solidarité 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr

C’est pour nous, les jeunes de 17 à
30 ans ! C’est un nouveau dispositif
européen pour nous permettre de
nous engager, de faire du volontariat
et/ou même des stages
professionnels plus facilement partout
en Europe :)

Des bRèves
et Des Liens
SUR LE WEB 

Notre MédiaLab s’intéresse
aux questions européennes
et à la manière de donner
une bonne information aux
gens. Nous avons découvert

pour vous !
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DéCRYPtAGe
Nous avons découvert, en
réalisant ce dossier,
quelques termes que nous
ne connaissions pas bien
que nous souhaitons
partager avec vous.

Financement des CAO :
Le financement est assuré à 100 %
par l'Etat. Il représente 25 €
par jour et par personne. Ce
financement correspond au coût
de l’hébergement, 3 repas et
l’accompagnement social, sanitaire
et administratif.

Règlement Dublin : Le règlement du
parlement européen et du Conseil
européen n°604-2013 du 26 juin
2013, dit « Règlement dublin III ».
Il prévoit les critères et les règles
de procédure visant à déterminer
parmi les états participants (UE,
Islande, Liechtenstein, Norvège et
Suisse) quel est l’état responsable
de l’examen de la demande d’asile
en fonction de critères familiaux,
d’entrée et de séjour réguliers ou
non, et demandes déjà
enregistrées.

Droit d’asile : dans la déclaration
universelle des droits de l'homme
on trouve à l’article 14 : « Devant la

persécution, toute personne a le

droit de chercher asile et de

bénéficier de l’asile en d’autres

pays ». La convention de genève
de 1951 a donné à cette protection
une traduction en droit international
public.

Réfugiés : La convention de genève
du 28 juillet 1951 sur le statut des
réfugiés définit le réfugié comme
« toute personne (…) qui (…)

craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de

sa religion, de sa nationalité, de

son appartenance à un certain

groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays

dont elle a la nationalité et qui ne

peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection

de ce pays…».

dans le pays européen dans lequel ils

viennent d’arriver ils sont obligés de

déposer leurs empreintes et donc de faire

leur demande d’asile : c’est le règlement

Dublin.

MNL : Quelle est la procédure qu’un

réfugié doit suivre pour avoir le droit à

la protection française ?

NS : Ceux qui sont acceptés (en France)

demandent l’asile en France. Ils doivent

faire un récit de vie, raconter leur histoire.

Ils seront ensuite convoqués à Paris où ils

devront de nouveau raconter leur histoire.

Et il sera décidé si ils « méritent » ou non la

protection de la France. 12 % seulement

sont acceptés. Si ils sont refusés ils

doivent faire un recours où ils racontent

encore leur histoire, ici 30 % sont

acceptés.

MNL : Combien de temps ont-ils droit à

la protection française ?

NS : Les réfugiés politiques (ceux qui fuient

la guerre) ont le droit à 10 ans de

protection. Les subsidia (ceux qui courent

un danger hors de la guerre mais tout de

même présent) ont le droit à 1 an de

protection. S’ils ne sont pas acceptés ils

ne peuvent pas rester en France. Certains

restent quand même pour éviter leur pays

mais dans des conditions très difficiles. 

MNL : Quel est votre sentiment général ?

NS : Pour parler des réfugiés on entend

souvent des expressions telles que :

« crise des réfugiés » « stock », « flux »,

« masse »… derrière ces mots, il ne faut

pas oublier que nous parlons d’êtres

humains comme vous et nous avec une

histoire… ». n

Nicole Scheck s’est intéressée à la cause des migrants car elle
n’aimait pas les injustices envers les êtres humains, qu’ils
soient d’un pays ou d’un autre, qu’ils aient une autre couleur de
peau que la notre ou non. Elle est médiatrice au sein de
l’association niçoise « Habitat et citoyenneté » dont elle est
directrice. Elle milite pour l’accès aux droits, car, comme elle le
rappelle, un être humain, avec ou sans papiers, a le droit à
l’éducation, à la santé.

L ors de nos séances du MédiaLab nous nous sommes penchés

sur la question des migrants. Aujourd’hui nous nous

intéressons aux CAO (Centres d’Accueil et d’Orientation).

Nous avons donc effectué quelques recherches. En réalité nous nous

sommes vite aperçu que la réalité du terrain était bien différente de

l’information institutionnelle que l’on peut trouver un peu partout.

Notre intention est donc de décoder les infos institutionnelles en vous

exposant la réalité du terrain. En effet, lorsque l’on cherche à savoir ce

que sont les CAO nous apprenons qu’il s’agit de Centres appartenant à

l’Etat et permettant aux migrants de bénéficier d’un temps de répit

dans des conditions

stables et

rassurantes lorsqu’ils

arrivent en France,

après avoir fui des

zones de conflits au

péril de leur vie. Les

CAO sont sensés

accompagner les

migrants dans leurs

démarches de

demande d’asile en

France. Il ne s’agit

pas d’une solution

d’hébergement à

long terme mais il est

dit que les migrants

qui y sont accueillis

bénéficient d’un suivi

sanitaire et social

ainsi que d’une aide

administrative.

Nous avons vérifié

cette information

auprès de Nicole

Scheck, médiatrice

au sein de

l’association

« Habitat et

citoyenneté », qui

nous en a donné une

version différente.

Le CHiFFRe

450
C’est le nombre de Centres d’Accueil et

d’Orientation en France dont 29 en PACA et

aucun dans les Alpes-Maritimes.

La raison serait d’une part parce que, d’après l’Etat,

il s’agit d’un territoire frontalier qui doit déjà contenir

les migrants en provenance d’Italie et que par

ailleurs un certain nombre de villes, de même que le

département, ont adopté des motions (des vœux)

pour s’opposer à la création de CAO sur leur

territoire. 

Migrants - Réfugiés
Les Centres d’Accueil

et d’Orientation

MediaNewsLab : Nicole, pouvez-vous

nous parler de votre expérience de

terrain en ce qui concerne les Centres

d’Accueil et d’Orientation, quelle en est

votre expérience ?

Nicole Scheck : Dans ces centres, on y trie

les migrants. Le tri se fait entre ceux qui

veulent faire une demande d’asile, ceux

qui ne veulent pas et ceux qui peuvent ou

ceux qui ne peuvent pas.

Ceux qui ne sont pas retenus par les CAO

sont « jetés » dehors… « En un mot c’est

un centre de triage ».

Ceux qui sont retenus, sont logés dans un

centre d’accueil de demandeurs d’asile.

Il faut préciser que lorsqu’un réfugié arrive

en Europe il doit faire sa demande d’asile

dans le premier pays dans lequel il arrive.

Ces gens sont « piégés » car lorsqu’ils sont

inteRvieW
Nicole SCHECK

Médiatrice au sein de l’association

« Habitat et Citoyenneté »

dossier
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