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PREMIERE 
PARTIE 

 
PRESENTATION DES 

NOUVEAUX RESPONSABLES 
& RECAPITULATIF DES 
PROJETS DES ANNEES 

PASSEES 

Dans un premier temps, il était question de la présentation 

des nouveaux responsables de l’Antenne Jeunes pour cette 

nouvelle année scolaire. 

LEMONNIER Guillaume 

ETIENNE Christophe 



 

Tous les deux, étudiants en deuxième année à Sciences Po 

Lyon. 

Succédant à KNAPP-ZILLER Manon & CAVALIER Marie que 

nous remercions d’ailleurs pour leur travail et engagement 

l’an passé. 

Par la suite, nous avons fait un résumé concis sur les 

actions des années précédentes que nous allons bien 

évidemment poursuivre pour cette nouvelle année 2017-

2018. Il était question ici des évènements tel que les ciné-

débats qui portaient l’an passé par exemple sur deux films : 

« J’ai marché jusqu’à vous. Récit d’une jeunesse exilée » 

en présence du réalisateur Rachid Oujdi ainsi qu’une 

projection du film WOMEN ARE HEROES pour la journée 

internationale du droit des femmes ; le RUN-IN LYON contre 

la torture, les 24H de l’INSA, les 10 jours pour signer, les 

pétitions, les interventions en milieu scolaire et bien sûr la 

com’bouffe pour les étudiants de l’IEP. 

 



 

DEUXIEME 
PARTIE 

 
PRESENTATION DES 

OBJECTIFS ET ACTIONS 
POUR CETTE ANNEE  

Enfin dans un second temps, nous avons exposés les 

objectifs pour cette nouvelle année. Tout d’abord il était 

question de prolonger les actions de l’an passé comme 

mentionnés plus haut. En ce qui concerne les cinés-débats, 

nous organiserons très bientôt un voire plusieurs ciné-

débat, le premier portera sur les Rohyingas persécutés en 

Birmanie avec la projection du film « Le vénérable W. » de 

Barbet Schroeder, traitant du problème de racisme et de 



 

persécution de la part des bouddhistes radicaux vis-à-vis 

des Rohyingas, minorité musulmane de Birmanie. Nous 

avons discuté aussi de deux autres idées de ciné-débat : 

« Une famille syrienne » de Philippe Van Leeuw & « Les 

chebabs de Yarmouk » de Axel Salvatori-Sinz. 

Outre le fait de prolonger les actions des années 

précédentes, nous envisageons de faire des partenariats 

avec d’autres associations hors-IEP ou de l’IEP, comme 

Ahlan, association de l’IEP visant à promouvoir la culture 

du Monde Arabe, pour pourquoi pas organisés des actions 

conjointes notamment les ciné-débats.  

Pour ce qui est du reste des actions pour cette année, nous 

organiserons des réunions régulières pour se concerter. 

Nous avons donc discuté de la première grosse action pour 

cette nouvelle année qui sera une intervention au lycée 

Juliette Récamier de Lyon. Le créneau de l’intervention se 

situe entre le 16 et 20 octobre, le jour sera à définir lors de 

la prochaine réunion. Par ailleurs, nous avons rappelés que 

toutes les personnes intéressées par l’Antenne Jeunes et 

souhaitant devenir membre ont la parole libre et toutes les 



 

idées de projets seraient les bienvenues. En tant 

qu’étudiants, nous savons que les emplois du temps sont 

parfois embêtant avec un engagement associatif, c’est pour 

cela que nous rappelons que la concertation est une des 

priorités de l’Antenne Jeunes pour organiser des actions 

réussies !   

Conclusion 
Investissez vous ! 

En guise de conclusion nous souhaitons insister sur un point 

très important. C’est que l’Antenne Jeunes n’a pas pour but 

d’imposer des projets et de ne pas entendre vos idées. C’est 

pour cela que nous mettons l’accent sur l’aspect 

démocratique de l’Antenne Jeunes qui est réellement 

présent. Toute personne est légitime à prendre la parole et 

présenter ses idées pour la structure de l’Antenne ou pour 

des projets à venir. Tous les étudiants sont les bienvenus, 

l’antenne est certes plus recentrée sur l’IEP mais des 

projets de partenariat avec d’autres associations de Lyon 

2, Lyon 3, de l’Université Catholique ou autres sont tout à 



 

fait possibles et si vous avez des contacts, nous vous 

poussons à nous en faire part en nous contactant. Pour 

finir, si vous n’avez pas pu participer à la réunion de 

rentrée, que vous lisez ce compte-rendu et que vous êtes 

intéressés pour nous rejoindre, sachez que nous avons créé 

un groupe privé pour les futurs membres actifs de 

l’antenne. Pour le rejoindre, je vous invite à nous faire part 

de votre engagement sur Facebook en nous contactant sur 

notre page Facebook ou en étant présent à la prochaine 

réunion que nous fixerons très bientôt et que nous 

partagerons sur notre page Facebook ! 

A bientôt !  


