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PROJET VIDEO COLOMBIE  
 

" L'art est le lieu de la liberté parfaite " - André Suarès 
 
 
 
 

Intitulé du projet :  
 
Réalisation d’un support vidéo sur le thème de 
l'innovation sociale "Engagement et pratique 
artistique" à Medellin en Colombie.  
 
Porté / suivi par :  
 
Yoann Gourdon et Barbara Goffinet 
 
Date(s) :  
 
Novembre 2014 à Juillet 2015 
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Choix du sujet 
 
Suites à plusieurs recherches, rencontres et échanges, nous avons fait le choix de prendre pour 
point de départ la ville de Medellin en Colombie. En effet, dans les années 1980, Medellin 
concentrait et reproduisait au sein de ses quartiers toutes les formes de violence criminelle, 
sociale et symbolique (en 1991, ratio de morts violentes le plus élevé au monde). La ville est 
aujourd’hui considérée comme une ville modèle en termes d'innovation sociale (nouvelle " 
capitale mondiale de l'innovation " (prix décerné par le " Wall Street Journal " et " The Urban 
Land Institute " en 2013). Depuis 2004, une politique d'urbanisme social maitrisé (le taux de 
morts violentes a été divisé par 15) ainsi qu'un vaste programme de développement du réseau 
de transports ont été menés par la municipalité (prêt de l'Agence Française de 
Développement). La ville ayant subi de nombreuses transformations depuis une dizaine 
d'années, le contexte territorial nous paraît riche et pertinent en tant qu'objet d'étude. Nous 
nous intéresserons particulièrement aux politiques sociale et culturelle développées en 
parallèle de cette politique urbaine innovante.  
 

Présentation des porteurs de projet 
 

Nous sommes 2 jeunes français de 30 ans, une femme et un homme, habitant Montpellier 
et Paris. Exerçant individuellement dans l’audiovisuel (réalisation, montage) et dans les 
politiques sociales (sociologie appliquée aux politiques publiques), nous désirons 
travailler autour d’une création commune. Après quelques collaborations enrichissantes 
(A Poissy (78) : Sidaction 2012, Artiviste 2012-13; A Paris (75) Jeunesse et danse 
passage de l'ancre 2013), nous voulons aujourd'hui travailler à l'élaboration d'un projet 
audiovisuel plus ambitieux. C’est pourquoi nous voulons réaliser un support vidéo qui 
mette en évidence des projets et acteurs de l’innovation sociale en Colombie et 
notamment à Medellin. 
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Définition du sujet 
 
Plus précisément, nous voulons travailler sur l'engagement des acteurs locaux à travers 
leurs pratiques culturelles et artistiques. L'objectif est de mettre en rapport plusieurs 
initiatives citoyennes liées à des pratiques artistiques diverses : danse, musique, graff, 
théâtre etc. 
La mise en lien entre les différents acteurs filmés réside dans leur engagement mis en 
œuvre à travers leur pratique artistique. Le but est de valoriser leur engagement citoyen 
au sein d'un projet et support audiovisuel (Mots clés: lien social, action collective, 
engagement, pratiques artistiques). En regroupant à travers une même vidéo des artistes 
engagés, nous souhaitons mettre en évidence une dynamique collective locale. 
 
Notion d'engagement 
"Pour certains, l’engagement citoyen ne peut être qu’un engagement de contestation, de 
remise en question de l’ordre établi, de revendication. De ce point de vue, engagement 
citoyen et militantisme vont de pair. Pour d’autres, l’engagement citoyen signifie un 
engagement vis-à-vis d’autrui et de la collectivité, créateur d’un espace public et de lien 
social. L’engagement citoyen englobe alors le militantisme mais est conçu d’une manière 
plus large et peut prendre différentes formes, il peut se vivre dans un contrat de travail 
comme dans la participation à des manifestations, dans la signature de pétition ou dans 
des actes d’achat raisonnés (par exemple achats de produits écologiques ou boycott de 
produits provenant de certains pays, etc.). Pour la Fondation Roi Baudouin : « L’activité 
citoyenne se définit essentiellement par son intention: au-delà d’un cercle familial ou 
amical, contribuer au bien-être d’autres individus ou de la collectivité dans son 
ensemble. Elle ressort d’une dynamique de la société civile, qui n’est ni commerciale, ni 
partisane. Elle ne vise donc pas essentiellement un profit financier ou un intérêt 
particulier. En ce sens, elle est gratuite. Bref, l’activité citoyenne répond essentiellement 
à une éthique de la participation. Peu importe qu’elle soit bénévole, défrayée ou 
indirectement rémunérée dans le cadre d’un emploi ». 
http://www.cesep.be/ETUDES/ENJEUX/processus_engagement_volontaire.pdf  
 
Nous adopterons dans cette étude la définition large d’engagement citoyen (engagement 
vis-à-vis d’autrui et de la collectivité en dehors du cercle familial et amical). 
 
Notion de pratique culturelle et de pratique artistique 
"Par pratiques culturelles, on entend généralement l’ensemble des activités de 
consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artistique, qui engagent 
des dispositions esthétiques et participent à la définition des styles de vie : lecture, 
fréquentation des équipements culturels, usage des médias audiovisuels, loisirs…  
Les pratiques artistiques constituent les formes d’expression qui prennent appui sur un 
art (danse, théâtre, arts plastiques, écriture…) et font appel à la créativité individuelle ou 
collective." 
http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Culture.pdf 
 
Nous nous concentrerons dans cette étude sur la notion de pratique artistique (formes 
d'expression qui prennent appui sur un art et font appel à la créativité individuelle ou 
collective). 
 
Public visé  
Les artistes locaux issus de réseaux institutionnels ou alternatifs qui travaillent (créativité 
collective) en lien avec des habitants et notamment un public jeune de 12 à 25 ans. 
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Objectifs 
 
Objectif principal 
 

- Réaliser un support audiovisuel valorisant des projets et acteurs de l’innovation 
sociale en Colombie et notamment à Medellin.  

 
Objectifs secondaires 
 

- Mettre en valeurs des projets et acteurs locaux de l’innovation sociale à Medellin 
(associatifs, publics, habitants) et notamment des projets culturels (pratiques 
artistiques) ; 

- Mettre en exergue des pratiques artistiques comme moyen d’avancée sociale ; 
- Favoriser le lien entre les porteurs de projet et des étudiants de Medellin (Alliance 

française) : traduction des interviews ; 
- Favoriser le lien entre la boite de production française "Crop the block" et de jeunes 

réalisateurs colombiens ; 
- Susciter l’intérêt et les vocations sur le champ de l’expression culturelle et artistique ; 
- Toucher un public mixte (géographique, genre, social, etc.). 

 

Méthodologie employée 
 

Nous nous inscrivons dans une démarche de co-construction de projet. C'est pourquoi nous 
sommes actuellement à la recherche de partenaires intéressés par notre projet qui 
pourraient nous mettre en lien avec les acteurs locaux recherchés, nous soutenir 
financièrement et/ou matériellement (Hébergement, prêt de matériel…). Nous souhaitons 
travailler, tout au long de notre projet, avec des acteurs locaux qui pourront impacter sur les 
orientations de notre projet. 
Nous souhaitons aussi valoriser, par le biais de la vidéo, les habitants et les associations qui 
œuvrent au quotidien sur le territoire de Medellin en direction de la population  et 
notamment des jeunes. 
 

Format des vidéos 
 

Les vidéos prendront la forme de reportage/documentaire, l'objectif étant de recueillir des 
témoignages et ainsi de donner la parole à des personnes militant au quotidien à travers leur 
pratique artistique. Nous obtiendrons ainsi des portraits d'une durée de 2 à 4 minutes. 
 
Plan des vidéos: 
 

• Présentation de l'intervenant  
• Présentation de sa pratique artistique  
• Impact de son action sur son public  
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Contenu des vidéos 
 
Pour chaque vidéo, les temps de tournage se découperont en deux séquences :  
 

1) Interview face à la caméra, regard journaliste 
 

Diverses informations seront recueillies :  
 

• Présentation de la personne interrogée (nom, prénom, âge, sexe, profession, 
provenance...) 
 

• Présentation de sa pratique artistique (Quoi ? Pourquoi ? Depuis quand ? Où 
(quartier, ville, pays) ? Déplacements ? Avec qui ? Profession/passion/vocation ? 
Cadre d'exercice : locaux municipaux, associatifs, alternatifs, rue...? 
Financements?) 
 

• Impacts de la pratique sur le territoire et la population (Effets ? Conséquences ? 
Transmission ? (auto-évaluation)). 

 
2) Action sur le terrain, in situ  

 
Les images mettront en évidence la personne interrogée en action sur le territoire en train 
d'exercer sa pratique artistique avec son public. 
 
Option:  
 
Si l'acteur interrogé a une relation privilégiée avec une personne de son public ou si une 
personne du public émerge du groupe lors du tournage, nous aurons la possibilité de 
réaliser de courtes séquences intitulées "Rencontres" où nous pourrons donner un temps 
de parole au public. 
 
Exemple type :  
 

1) Interview de Sergio G, habitant de La Sierra, un des quartiers les plus pauvre de 
Medellin qui est engagé dans l'art et notamment dans les rencontres musique 
classique et hip –hop. 
 

2) Tournage d'une rencontre musique classique et hip-hop dans le quartier de la 
Sierra. 

 
Diffusion des vidéos 

 
Les vidéos pourront être diffusées de différentes manières : 
 
• Projection sur site en présence des acteurs du projet 
• Plateforme Internet Crop the block  
• Plateforme Internet de l'association 
• Télévision locale, nationale ou internationale 
 
Afin de faciliter la mise en œuvre de notre projet et la recherche de financements, nous 
avons créé une association intitulée FOVEADOC (statuts en annexes). 
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Rencontres / partenariats 

 
Depuis quelques mois, nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous ont informées 
et accompagnées dans la préparation de notre projet : 
 

• Stéphane Ledoux : ancien chargé de communication à l'Agence Française de 
Développement à Bogota et à Medellin ; 

• Camilo León (photographe freelance) et l’équipe de Last Focus (association qui 
vise à partager, informer et promouvoir les initiatives liées aux études visuelles). 
Associations à Medellin: Corporación Pasolini en Medellín, Ciudad Comuna 
Site Internet: http://lastfocus.com/ ; 

• Amandine Crambes: chargée de mission à l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie 
Site Internet: http://www.ademe.fr/ ; 

• Anna Melin, collaboratrice à l'Assemblée Nationale à Paris, a mené une étude sur 
les coopératives en Amérique du Sud en 2013.  
Blog: https://waycoop.wordpress.com/ ; 

• Plateforme Crop the block qui vise à rassembler une communauté de jeunes 
réalisateurs indés – les CROPPERS – à Paris et depuis peu à Berlin. Leur 
ambition commune : partager, chacun sous un angle original et créatif, leur 
passion pour leur ville et ses quartiers. 
Site Internet : http://www.croptheblock.com/ ;  

• Khenori, créatrice du magazine Origami à Bogota (par Victor Tronc)  
Site Internet : http://www.origamibogota.com/ ;  

• Alain Villechalane, directeur de l'Alliance française à Medellin. 
Site Internet : http://medellin.alianzafrancesa.org.co/ ; 

• Guillén Calvo, directeur général Amérique Latine dans le bureau d'études en 
sciences et ingénierie sociales INSUCO. 
Ite Internet : http://insuco.com/ ; 

• Claire Launay, Programme Amérique latine, Institut de Recherche et Débat sur la 
Gouvernance (IRG), bureau de Bogota, Colombie. 
Site Internet : http://www.institut-gouvernance.org/ ; 

• Lina Gaviria, Gerencia de danza, Instituto de las Artes IDARTES, Alcaldía de 
Bogotá. 
Site Internet: http://www.idartes.gov.co/ ; 

• Lucía González Duque, directrice du Museo Casa de la Memoria à Medellín et 
Carlos Ossa, psychologue. 
http://www.museocasadelamemoria.org/site/ ; 

• Maria Alejandra Saleme de l'Agence de coopération internationale de Medellin.  
Site Internet: http://www.acimedellin.org/ : 

 
• Varios residentes de Bogota, Medellin y Cartagena: Marion, Juan, Fabian, Sergio, 

Sarah… 
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Cadre de références 

 
Diverses œuvres filmographiques et bibliographiques nous ont inspiré et accompagné 
dans l'écriture de ce projet : 
 
Filmographie 

 Chronique d'un été, film français réalisé par Jean Rouch et Edgar Morin, sorti en 1961  
Durée : 85 minutes ; Bande originale : Pierre Barbaud ; Producteur : Anatole Dauman 

 L’Éducation, coffret de 7 documentaires de Jean-Michel Carré 
L’enfant prisonnier (22 min), Alertez les bébés ! (82 min) Les films Grain de Sable - 1979, Votre 
enfant m’intéresse (90 min), Le ghetto expérimental (100 min), On n’est pas des minus (44 min), 
Une question de classe(s), Liberté-Jean (26 min) 

 Sans soleil, films de Chris Marker - 1982, chant interprété par Arielle Dombasle, voix de Florence 
Delay pour la version française et d'Alexandra Stewart pour la version anglaise 

 L'Île aux fleurs (Ilha das Flores), court métrage documentaire brésilien réalisé par Jorge Furtado 
en 1989 

 Mémoires d'immigrés, série de 3 documentaires de 52' de Yamina Benguigui, 1997 
 La Vie comme elle va, Documentaire réalisé en 2003 par Jean-Henri Meunier, Date de sortie : 03 

mars 2004   
 Notre pain quotidien , film documentaire autrichien réalisé et coproduit en 2005 par Nikolaus 

Geyrhalter, 92', 2006 
 L’Art de la rencontre, janvier 2006, Cartes postales chorégraphiques de Dominique HERVIEU et 

José Montalvo  
 Volem rien foutre al païs, film documentaire français de Pierre Carles, Christophe Coello et 

Stéphane Goxe, sorti en 2007, distribué par Shellac Films 
 Le Bout du tunnel, film documentaire d'Eve Heinrich, 2007 - France - 88 minute 
 Nos enfants nous accuseront, film documentaire français sorti en novembre 2008, écrit et réalisé 

par Jean-Paul Jaud, présenté à la presse à Cannes le 22 mai 2008 
 Le Monde selon Monsanto, film documentaire réalisé par Marie-Monique Robin, 2008 
 La cour de Babel, Documentaire, Date de sortie :  12 mars 2014, Réalisé par :  Julie Bertuccelli, 

Durée 1h29min, Pays de production : France, Année de production :  2013, Distributeur : 
Pyramide Films 

 Le bonheur au travail, documentaire de Martin Meissonnier (France, 2014, 90mn), Production : 
ARTE France, RTBF, Campagne Première 

 Liberté, égalité, improvisez! 90 minutes, Documentaire produit par Mélissa Theuriau pour 416 
Productions, Réalisé par Allan Rothschild et Edouard Bergeon, Écrit par Luc Golfin , Avec la 
participation de CANAL+, 2014 

 Un œil sur la planète - Les nouveaux Eldorados - Emissions TV (France télévision/France 2) - 
lundi 23 février 2015 - Genre : Magazine de géopolitique - Présentateur : Etienne Leenhardt 

 En Quête de Sens, documentaire de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière, Produit et 
distribué par l'Association Kamea Meah avec le soutien de 963 coproducteurs. En salle le 28 
janvier 2015. 

 Gente de bien, Réalisé par Franco Lolli (II), Date de sortie: 18 mars 2015 (1h27min)  
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Cadre de références 

 
Diverses œuvres filmographiques et bibliographiques nous ont inspiré et accompagné 
dans l'écriture de ce projet : 
 
Bibliographie 

- Les rites d'interaction, Les éditions de minuit, 1974 – Goffman 
- Outsiders, 1963, trad. fr. Métailié, 1985 - Howard S. Becker 
- La Tragédie de la culture et autres essais, Rivages, 1988 - Georg Simmel  
- Comprendre les jeunes, de François Dubet, Olivier Galland, Éric Deschavanne 

(dir.), Comprendre, revue de philosophie et de sciences sociales, no 5, octobre 
2004  

- Les mondes de l'art, de Howard S. Becker, Poche,  mars 2006 
- Sociologie urbaine, Yves Grafmeyer, Jean-Yves Authier, Armand Colin, coll. « 

128 », 2008 
- Sociologie des pratiques culturelles, de Philippe COULANGEON, Repères, 19 

août 2010 
- Les français dans l'objectif, Editions de la martinière, 5 avril 2012, de Jean-Michel 

Turpin, Gilles Bassignac, Gérard Mermet, Denis Tillinac 
- Sociologie de l'action publique, Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Armand 

Collin, 2012 
- L'autonomie des jeunes - Questions politiques et sociologiques sur les mondes 

étudiants, Vincenzo Cicchelli, La documentation française, 2013 
- Dictionnaire de sociologie, Paris, Albin Michel, « Encyclopedia universalis », 

2007 
 
Liens Internet  
 
http://www.atelier-idf.org/connaitre-ess/innovation-sociale/innovation-sociale-
definitions.htm 
 
http://www.procolombia.co/fr/actualites/medell%C3%ADn-nomm%C3%A9e-capitale-
mondiale-de-linnovation 

http://www.cesep.be/ETUDES/ENJEUX/processus_engagement_volontaire.pdf  

http://www.injep.fr/IMG/pdf/FR_Culture.pdf 
 
http://www.croptheblock.com/  
 
 
 


