DESSIN DE PRESSE
ET LIBERTÉ D’EXPRESSION

S’INFORMER AUJOURD’HUI :
LES RÉSEAUX SOCIAUX, PASSAGE
OBLIGÉ POUR LES MÉDIAS ?

Le Centre de liaison de l’enseignement et des
médias d’information (CLEMI) et le réseau Canopé organisent une rencontre avec l’historien
Guillaume Doizy et le dessinateur Nono.
Réservé aux lycéens d’Ille-et-Vilaine, dans le
cadre de la semaine de la presse à l’école.

VEN. 25 À 16H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Création graphique : DNMADE Éditorial Bréquigny

MER. 23 À 10H - RENCONTRE SCOLAIRE
AUDITORIUM - 2H

À l’invitation des Champs Libres et du journal Le Monde, des lycéens, étudiants
et jeunes actifs ont eu carte blanche pour organiser un événement autour de la
question fil rouge de cette première édition : quelle société durable et soucieuse
du vivant pouvons-nous construire ensemble ?
#nosfuturs
L’USAGE DU VÉLO

MER. 23 - À 16H - RENCONTRE - MUR BLEU - 2H

Venez découvrir la plateforme collaborative
développée par la commission mobilité du
Conseil régional des jeunes de Bretagne.

RENCONTRE AVEC JEAN JOUZEL

MAR. 22 - À 20H30 - LES MARDIS DE L’ESPACE DES
SCIENCES - AUDITORIUM - 1H30

Jean Jouzel rentre en dialogue avec les
jeunes du territoire pour penser les changements que nous avons collectivement à opérer pour construire un monde vivable. Jean
Jouzel est directeur de recherche émérite
au CEA (Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies) et ancien vice-président du
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Les jeunes intervenants participeront à
la table ronde intitulée « Penser le futur :
demain, nos entreprises » le 23 mars lors de
la Conférence locale pour le climat, organisée par Rennes Métropole au Couvent des
Jacobins.

UNE JEUNESSE SACRIFIÉE ?

MAR. 22 - À 15H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Une rencontre organisée par la Grande école
des solidarités, projet commun de Sciences
Po Rennes, l’EHESP, l’Université Rennes 2 et
ASKORIA.
Patricia Loncle est sociologue, professeure de
sociologie à l’École des hautes études en santé publique. Tom Chevalier est chercheur au
CNRS sur les politiques publiques.

LE TRAITEMENT DE LA CRISE
CLIMATIQUE DANS LE JOURNAL
LE MONDE

SAM. 26 - À 17H - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Quelle est la responsabilité d’un média comme
Le Monde face à l’urgence climatique ? Les
médias en font-ils trop... ou pas assez ? Peuton traiter du climat et ne pas être un journaliste engagé ? Avec Audrey Garric, journaliste
au Monde, chargée de la rubrique Climat au
service Planète, et Gilles van Kote, directeur
délégué aux relations avec les lecteurs.

FRESQUE POUR LE CLIMAT
SAM. 26 - DE 14H30 À 17H30 - HALL

Animée par la commission climat du Conseil
régional des jeunes de Bretagne.
Sur réservation à l’accueil Nos futurs.

LE PROCÈS DE LA TERRE
CONTRE L’HUMANITÉ

En partenariat avec le 4Bis, trois ateliers autour de la photographie, du journalisme et de
la bande dessinée se dérouleront en simultané
pour concevoir un fanzine.

Chaînes Youtube, comptes Tik Tok et
Snapchat, stream sur Twitch, sites internet
de médias traditionnels... pour s’informer,
les plateformes, et notamment les réseaux
sociaux, sont nombreuses. Les médias traditionnels doivent-ils prendre ce virage ?
Comment lutter contre les fausses informations ? Avec Samuel Étienne, journaliste, animateur, streamer sur France Info, France 2,
France 3 et Twitch   ; Salomé Saqué, journaliste pour LCP, Blast et Arte   ; Syrielle Mejias,
journaliste sur Tik Tok / Snapchat du Monde.

PHILOS ENFANTS : LA VIOLENCE

L’IMAGINAIRE ET SES CULTURES

PHOTO, JOURNALISME ET BD

MER. 23 - DE 14H30 À 18H30 - ATELIER - MUSÉOCUBE

VEN. 25 À 14H - DISCUSSION - HALL - 2H

Comment
parler
des
choses
qui
fâchent ? Les grandes sections de maternelle de l’école Les Gantelles et les élèves
de 4ème du collège Rosa Parks aborderont
en public la question de la violence avec la
philosophe Marie David.

VEN. 25 - À PARTIR DE 20H - TALK SHOW

Live sur Twitch avec l’équipe du journal trimestriel l’Hypocrite publié par l’association
Tout Atout. hypocrite_le_journal

Merci aux partenaires de cette première édition : Sciences Po Rennes, l’Université Rennes 2, les lycées Bréquigny, Victor
et Hélène Basch (Rennes), le lycée agricole La Touche (Ploërmel), les lycées professionnels Yvon Bourges (Dinard),
Jean Guéhenno (Fougères), Alphonse Pellé (Dol-de-Bretagne), Louis Guilloux (Rennes), le collège Rosa Parks (Rennes)   ;
la Grande École des solidarités, les associations étudiantes Les Giboulées, Roazhon Staps, l’Épicerie gratuite, La Belle
déchette, l’Atelier commun, Empow, Climate Change Lab, S’éveiller, l’AMPLI   ; les associations du territoire Keur Eskemm,
Tout Atout, le Relais de Bréquigny, l’Hôtel Pasteur, le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne / collectif
FAIR-E, la compagnie Primitif, le 4Bis, l’Antipode, le Conservatoire à rayonnement régional, la MJC Maison de Suède, la
Maison de la consommation et de l’environnement, la Conférence Locale pour le Climat   ; le service jeunesse de la Ville de
Rennes et de Rennes Métropole, le Conseil régional des jeunes de Bretagne, le CLEMI/Réseau Canopée, Klaxoon, STAR,
Médiaparks, C Lab, TV Rennes, Ouest France, les librairies Le failler, Le Forum du Livre et Page 5.

APPRENDRE À VÉGÉTALISER
LES PETITS ESPACES
SAM. 26 - À 14H30 ET 16H30 - ATELIER DIY - 1H30

Avec le Master ISUR de Sciences Po Rennes,
en lien avec la fête des Jardiniers organisée
par la Maison de la Consommation et l’Environnement, sur l’Esplanade du Champs de
Mars.

L’UPCYCLING ARTISTIQUE
DIM. 27 A 14H30 - ATELIER DIY - 3H

Avec l’artiste Tony Asaro.

TRANCHES DE VIE
45 MINUTES - BIBLIOTHÈQUE (PÔLE 5)

TEMPS D’ÉCHANGE AVEC DES
PERSONNALITÉS INSPIRANTES.
MERCREDI 23
À 17H : avec Matthieu Fleurance, membre

du Collectif Travailler Moins (CTM).
VENDREDI 25
À 18H15 : avec Salomé Saqué, journaliste

pour LCP, Blast et Arte.

LE SOLEIL DONNE (hors les murs)

SAM. 19 ET DIM. 20 MARS DE 10H À 17H
ATELIER PARTICIPATIF - HÔTEL PASTEUR

Participez à la construction de fours solaires
d’après le mode d’emploi de David Mercereau, partagé sur wikilab, en partenariat avec
l’Hôtel Pasteur, La Belle déchette, l’Atelier
commun, L’épicerie gratuite de Rennes 2,
Empow, et Climate Change Lab. Un four sera
exposé à Muséocube.
Inscription sur https://link.infini.fr/le-soleil-donne-1

SAMEDI 26
À 15H45 : avec Céline Gallet et le chorégraphe

Saïdo Lehlouh du Collectif FAIR-E.
À 17H15 : avec Lexie, militante transgenre.
DIMANCHE 27
À 14H30 : avec Myriam et Pierre Cabon,

fondateurs de l’association Wheeled World.
À 15H45 : avec Edwin Bézier, artiste,
auteur d’un tour du monde confiné
À 17H : avec Camille Étienne, activiste
pour la justice sociale et climatique.

DIM. 27 - À 17H - TRIBUNAL FICTIF - AUDITORIUM - 1H30

Avec l’association S’éveiller, en partenariat
avec la Faculté de droit de Rennes.
ATELIERS

Sur réservation à l’accueil Nos futurs.

MUSÉOCUBE, HALL DES CHAMPS LIBRES

LOW TECH

MAR. 22 À 14H30 ET 16H30 - ATELIER DIY - 2H

Apprendre à faire soi-même un capteur CO2
avec la Maison de la Consommation et de l’Environnement.

CONFECTIONNER DES PRODUITS
MÉNAGERS

VEN. 25 - DE 14H30 À 18H - ATELIER DIY - 30MIN

Avec la savonnerie artisanale et engagée P’tite
Mixture de Dame Nature et Mamie Mesure.

LES PODCASTS DU MONDE
Écoute en présence des interviewés du jeudi au dimanche. BIBLIOTHÈQUE (PÔLE 3)
Dans le cadre de Nos Futurs, Le Monde produit une série de podcasts sur des jeunes engagés, porteurs de projets
autour de l’alimentation, des médias, de l’écologie, de la politique, de la sexualité et du genre. En exclusivité, un
podcast est diffusé chaque jour, à la Bibliothèque. Podcasts réalisés par la journaliste Judith Chétrit, sous la
direction éditoriale de Joséfa Lopez, diffusés sur lemonde.fr et les plateformes d’écoute.
MER. 23 À 16H : avec Léna Lazare, porte-parole en France du mouvement Youth for Climate.
JEU. 24 À 15H : avec Tom Rial, à la tête de l’entreprise familiale Une ferme du Perche, qui défend le

maraîchage bio « intensif » sur petite surface.
VEN. 25 À 15H : avec Sarah Ouagueni, jeune professeure d’histoire-géographie à Roubaix, qui travaille
sur l’éducation aux médias avec ses élèves de 4ème.
SAM. 26 À 17H : avec le collectif Stop Fisha, qui combat au quotidien le cybersexisme sur les réseaux
sociaux.
DIM. 27 À 16H30 : avec Aya Salama et Sébastien Allix du parti politique Allons Enfants, dont le but est
de réconcilier les jeunes avec la politique.

MA VOIX, MON CHOIX : L’ACCUEIL DES
MIGRANTS VU PAR LES ÉLÈVES DE
3ÈME DU COLLÈGE ROSA PARKS
MAR. 22 - À 14H - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H

En partenariat avec Mediaparks une association journalistique favorisant la prise de parole
des jeunes.

LE PARA SPORT, QUELLES ÉVOLUTIONS POUR L’AVENIR ?
MER. 23 - À 16H - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

DÉFENDRE UNE CAUSE AVEC LES
ÉLÈVES DE SECONDE DU LYCÉE
VICTOR ET HÉLÈNE BASCH
JEU. 24 À 13H30 - MUR BLEU - 2H

PRIX GUY MÔQUET

VEN. 25 À 18H30 - CONCOURS D’ÉLOQUENCE
AUDITORIUM - 2H

Une rencontre organisée par l’association
Roazhon Staps. Conférence interprétée en
LSF (Langue des Signes Française).

9 jeunes issus de 4 lycées rennais exposent
leur vision de la vie et de l’avenir sur l’écologie,
la révolte, l’égalité, la liberté et la paix.

RÉINVENTER LE TRAVAIL, UTOPIE
OU RÉVOLUTION SILENCIEUSE ?

DÉFILÉ UPCYLING, UN AUTRE MONDE
EST POSSIBLE !

MER. 23 À 18H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler ? Quelle place accorder au travail dans
l’existence ? Plus d’autonomie, de télétravail,
un métier qui a du sens, une plus grande place
donnée à la vie personnelle, les 18-34 ans
n’entretiennent pas le même lien à l’emploi que
leurs aînés. Quel sens donnent-ils au travail ?
La crise sanitaire a accéléré cette mutation.
Avec Matthieu Fleurance, auteur de
Va t’faire vivre, membre du Collectif Travailler Moins (CTM)   
; Danièle
Linhart, sociologue, directrice de recherche
au CNRS, spécialiste de l’évolution du
travail   ; Camille Campion, fondateur de l’école
de cinéma d’animation Creative Seeds aux
méthodes managériales innovantes   ; Marine
Miller, journaliste au Monde Campus, autrice
de La Révolte, enquête sur les jeunes élites
face au défi écologique.

SAM. 26 À 14H - HALL - 40MIN

En lien avec le festival Les Giboulées.

S’ENGAGER, EST-CE VRAIMENT UTILE ?
DIM. 27 À 14H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Ils boudent parfois les urnes mais prennent la
parole et s’engagent sur les grands sujets de
société. Du climat au sexisme en passant par
les violences policières, le racisme ou les inégalités, les 15-34 ans veulent « se sentir utiles ».
Comment ? Leurs actions ont-elles une portée ? Que ressentent-ils face au monde qui les
entoure ?
Avec Camille Étienne, activiste pour la justice
sociale et climatique   ; Hugo Biolley, maire de
Vinzieux   ; Amine Kessaci, président et fondateur de l’association Conscience   ; Claire
Thoury, présidente du Mouvement associatif,
spécialiste des questions d’engagement.

ALIMENTATION : LA GRANDE RUPTURE
EST-ELLE POSSIBLE ?

PLATEAU RADIO : LES TRANSITIONS DU
POINT DE VUE DE L’ALIMENTATION

JEU. 24 À 16H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

JEU. 24 À 17H - MUR BLEU - 1H

Nourrir 9 milliards d’humains en favorisant le
bien-être animal et la santé des consommateurs, sans détruire la planète. C’est le triple
objectif qui se pose aujourd’hui. Mais pour
surmonter ces défis écologiques et humains,
notre alimentation doit évoluer. Comment ? À
quoi ressembleront les assiettes de demain ?
Comment réinventer nos modes de production et de consommation ?
Avec Julien Lemarié, chef du restaurant IMA à Rennes, étoile verte au Guide
Michelin   ; Tom Rial, à la tête de l’entreprise familiale Une ferme du Perche, qui
défend le maraîchage bio « intensif »;
Christophe Brusset, ancien dirigeant au
sein de groupes agroalimentaires, auteur de
Vous êtes fous d’avaler ça! et Les imposteurs
du bio   ; Émilie Jeannin, éleveuse en Côted’Or, à l’initiative du premier abattoir mobile en
France.

Avec les jeunes du Laboratoire Artistique Populaire, espace d’engagement pour les jeunes
adultes issus des quartiers rennais.

DÉMONSTRATION D’UN BUFFET
DURABLE
JEU. 24 DE 16H À 18H30 - HALL

Photo-chantier
Bibliothèque - Mezzanine ado
Dans le cadre de l’appel à projet
« Quartiers solidaires  » du Relais
Bréquigny, l’exposition retrace les
différents chantiers citoyens menés
par les jeunes.
Affiches Nos futurs
Foyer haut - Exposition des projets
d’affiches de Nos futurs réalisées par
les étudiants du diplôme national
des métiers d’art et du design, du
lycée Bréquigny.

SEXUALITÉ ET GENRE : LA RÉVOLUTION EST-ELLE EN MARCHE ?

PLAIDOYER DU CONSEIL RÉGIONAL
DES JEUNES
SAM. 26 À 16H - VIE DU CITOYEN - 30MIN

Un plaidoyer des lycéens autour des cours
d’éducation sexuelle à l’école.

SEX TALK AVEC LES ASSOCIATIONS
LIBERTÉ COULEUR ET SAGA
SAM. 26 À 17H - DISCUSSION - VIE DU CITOYEN - 1H

Comment lever les tabous autour de la sexualité et des rapports amoureux ?

Relier la ville et les champs, le paysan, le citoyen et le consommateur : c’est le défi que
relèvent nombre de jeunes agriculteurs.
Quelle est la réalité du métier et de la vie de
ceux qui nous nourrissent ? Quelles sont leurs
aspirations pour une agriculture respectée
des citadins et respectueuse de la planète
Terre ? Rencontre à la découverte de nos
paysans.
Aurélien Leray est éleveur de vaches laitières
pâturantes près de Rennes. Engagé, il préside
le réseau CIVAM (Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural).
Thomas Dehoux est élève en Terminale au
lycée agricole La Touche (Ploërmel).
Rencontre co-animée par Mirabelle Fréville et
Chloé Simon, organisée en partenariat avec le
lycée agricole La Touche.

Votre cartographie culturelle
de Bretagne
Hall - La commission culture du
Conseil régional des jeunes de
Bretagne invite les visiteurs à renseigner sur une carte de la Bretagne
leurs lieux culturels préférés : musée,
café culture, café-théâtre, salle de
concert… Présentation le samedi 26
mars à 14h30.
Atelier de la fabrique citoyenne
Mardi 22 à 16h (2h)
Bibliothèque (pôle 4)
Quelle implication des jeunes dans la
charte de la démocratie locale et de
la participation citoyenne dont s’est
dotée la Ville de Rennes en 2021 ?

La danse à l’école : une interrogation portée sur le monde
Mercredi 23 de 10h à 16h30
lycée Émile Zola (2 av. Janvier)
Témoignages, restitutions d’expériences et discussions dans le
cadre d’un séminaire académique
co-construit par le Rectorat de
l’Académie de Rennes, le Ministère
de la Culture - DRAC Bretagne, le
L’art est dans le pré
lycée Émile Zola, le collectif FAIR-E
Café des Champs Libres
/ CCN de Rennes et de Bretagne, et
Les élèves de bac pro du lycée La
le PREAC Danse Bretagne.
Touche (Ploërmel, 56) ont transposé Sur réservation uniquement auprès
et revisité des tableaux classiques
de preac.danse@ccnrb.org
pour créer des photos-peintures
Places limitées.
évoquant des scènes agricoles.
Espace pour digérer
Sas est et ouest - Loriane K. et les
jeunes du Laboratoire Artistique
Populaire de Keur Eskemm
proposent deux œuvres visuelles
et sonores, Pastus et La Cabane,
autour des questions liées à
l’alimentation et à nos modes de vie.

« ET SI LE GENRE ÉTAIT UN OBJET ? »
AVEC LES ÉTUDIANTS DU MASTER DE
SOCIOLOGIE DE RENNES 2
SAM. 26 ENTRE 14H ET 18H - ATELIER - HALL - 30MIN

LA PLACE DES FEMMES DANS LES
MUSIQUES ACTUELLES
DIM. 27 À 16H - RENCONTRE - BIBLIOTHÈQUE
(PÔLE 4) - 1H30

Artistes, régisseuses, programmatrices...
échangeront sur leur expérience de femmes
dans un milieu majoritairement masculin.

Jeu BRIC & TROC
Toute la semaine
À l’aide d’une carte disponible à
l’accueil, reconstituez le puzzle de
Nos Futurs et trouvez le coffre à
troc...
Concert performance
de l’artiste NSDOS
Mardi 22 à 15h30 (2h)
Salle Anita Conti
Workshop creative coding
avec NSDOS (artiste, musicien).
Parcours chorégraphique
Dimanche 27 à 13h45 (1h)
La Cie Obosso, avec un extrait
de Parcours, Fanny Bouddavong,
championne de France de Breaking,
et la Cie Primitif, avec la création
Dangée, présentent leur vision des
« transitions ».
Open mic
Dimanche 27 à 16h (1h30)
Mur bleu
Micro ouvert avec une seule
consigne : aborder le thème des
transitions sous forme de chants,
de slam. Organisé par la Cie Primitif,
en collaboration avec DMZ.
Radio C-Lab en direct
des Champs Libres de 17h à 18h
mercredi 23 La jeunesse des possibles
vendredi 25 L'(in)attendue

EN MUSIQUE !
SAM. 26 À PARTIR DE 17H
OSE LE SON !

Lectures musicales à 17h au Mur bleu et à 18h
au Café des Champs Libres
(également le dimanche 27 à 16h15 et 17h45)
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional de Rennes.

OUTRODUCTION / PUNKOUTISQUE

Concert à partir de 19h au Café des Champs Libres
JOY.D / AGLA & THE CROWS / LE DJ SET HOUSE DE
LES TWINS

À partir de 20h au 4Bis

L’art est dans le pré © Xavier Courchinoux

Révolution du désir, consentement, sexualités
variées, acceptation de soi... la parole se libère
autour de la sexualité et du genre. Sur les réseaux sociaux, de nombreux comptes se font
une spécialité de répondre aux questions sans
tabous et de diffuser un message de liberté
sexuelle assumée. Même message dans certaines séries qui balayent les codes et décomplexent ceux qui le souhaitent. Mais la parole
s’est-elle vraiment libérée ? Cette ouverture
d’esprit a-t-elle un impact sur les comportements et l’estime de soi ? Assumer sa sexualité est-il un acte militant ?
Avec Didier Lestrade, journaliste et co-fondateur d’Act Up Paris   ; Lexie, militante transgenre   ; Thomas Guiheneuc, intervenant en
prévention santé de l’association Liberté Couleurs   ; Charline Vermont, auteure, créatrice
du compte instagram Orgasme et moi.

JEU. 24 À 18H30 - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

Démonstration organisée par le programme
d’études intégrées professionnel de Sciences
Po Rennes avec les lycées Alphonse
Pellé (Dol-de-Bretagne), Jean Guéhenno
(Fougères), Yvon Bourges (Dinard), Louis
Guilloux (Rennes).
À découvrir
pendant
Nos futurs :

SAM. 26 À 15H - RENCONTRE - AUDITORIUM - 1H30

LES PAYSANS D’AUJOURD’HUI

Retrouvez l’agenda détaillé
à l’accueil et sur

leschampslibres.fr/nosfuturs

@leschampslibres
#nosfuturs

TOUT LE PROGRAMME

Élèves en bac professionnel agricole, lycée La Touche Ploërmel (56).

Événement gratuit,
dans la limite des
places disponibles.

