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En partenariat avec la région académique des Hauts-de-France.

Concours Moteur! 2021
1mn30 pour rendre hommage, 

s’inspirer et avancer en confiance.
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Note à l’attention des chefs d’établissements et des professeurs de l’ensemble des 
collèges et lycées publics de la région académique des Hauts-de-France.

L E  C O N C O U R S  M O T E U R !

Objet : 
Concours Moteur! 2021 : 1 minute 30 pour rendre hommage, s’inspirer et avancer en confiance.

Contexte : 
Depuis 2018 au sein de l’Académie d’Amiens puis en 2019 au sein de l’Académie de Lille et grâce au précieux 
soutien de Madame la Rectrice Valérie Cabuil, le concours Moteur! est présenté à tous les élèves afin de les 
mobiliser autour de cette urgente notion d’exemplarité. 

Lors du lancement du Concours Moteur! saison 4, Madame la Rectrice Valérie Cabuil a rappelé l’importance de 
regarder les jeunes avec espoir :
« Notre projet académique est en parfaite cohérence avec le projet Moteur!. Nous avons deux priorités :
- Aider chaque élève à prendre confiance en lui afin qu’il puisse développer son potentiel et sa créativité
- Donner à tous les élèves force et confiance pour déjouer les déterminismes sociaux, culturels et territoriaux »

Monsieur le Recteur Raphël Muller de l’Académie d’Amiens a souhaité encourager les jeunes : 
« Dans ce contexte qui est complexe, montrer que la jeunesse sait s’engager contre les stéréotypes, sait lutter contre les 
déterminismes… c’est quelque chose que l’on doit encourager ! »

Créée en 2015 par Caroline Sénéclauze, membre de l’Observatoire de la diversité du CSA, l’association Mo-
teur! est convaincue que la confiance est la clé de la révélation de soi. Pas d’égalité des chances sans 
confiance...en soi, en l’autre, dans la société. En exprimant sa gratitude envers une personne qui l’a inspirée 
dans un film d’1minute 30, chaque jeune de 14 à 22 ans, se dévoile, prend des risques et, au travers du lien 
noué et célébré, il/elle se projette dans l’avenir avec confiance. En diffusant le plus largement possible les 
créations des jeunes lauréats, Moteur! veut contribuer à donner un écho à leurs voix.

Le projet Moteur! est développé en partenariat avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), la région 
académique des Hauts-de-France, le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC), France Télévi-
sions, TF1 et le Festival de Cannes. 

Avec le Concours Moteur! dont l’enjeu majeur est l’inspiration personnelle et le lien intergénérationnel, nous 
proposons d’aider les jeunes à trouver leur voie et faire entendre leur voix. 

L A  R É G I O N  AC A D É M I Q U E  D E S  H A U T S - D E - F R A N C E  À  L’ H O N N E U R P O U R C E T T E 
É D I T I O N  2 0 2 1 ,  M O T E U R !  DA N S  L E S  H A U T S - D E - F R A N C E  E N  C O N F I A N C E



I - Le Concours Moteur!, un outil au service de la reconnaissance intergénérationnelle et 
de l’exemplarité comme base d’inspiration à un projet individuel pour la valorisation des 
jeunes.

Axé sur l’inspiration personnelle et avec l’objectif de renforcer le lien social, nous proposons aux jeunes 
des classes de 4ème à la Terminale de réaliser une vidéo d’1 minute 30 sur une personne de leur entourage 
proche ou éloigné qu’ils admirent et qui les inspire. Cette vidéo doit mettre en lumière des qualités et des valeurs 
qui sont particulièrement importantes aux yeux des jeunes et doit rendre hommage à un adulte. Le but de 
l’exercice est de nourrir le lien intergénérationnel, développer la notion d’exemplarité, aider à éclairer 
leurs motivations et leurs valeurs. En participant à ce concours vidéo, en prenant le temps de réfléchir à la 
personne qui l’inspire, et donc aux valeurs auxquelles il accorde de l’importance, le participant prend conscience 
des piliers sur lesquels il peut se construire. En célébrant cette personne et ses valeurs, à travers un lien in-
tergénérationnel, il réfléchit aussi à sa future vie d’adulte et à la façon dont il pourra, à son tour, faire preuve 
d’exemplarité. 
La participation notamment au prestigieux Festival de Cannes et la visibilité donnée à ces films contribuent non 
seulement à changer le regard de la société sur ces adolescents représentant la France dans sa diversi-
té, mais permet surtout à ces jeunes de se saisir de leur destin et de croire en leur avenir.

E n j e u x d u  c o n c o u r s  M o t e u r !

1- Connaitre son entourage…
Réfléchir à toutes les personnes que l’on admire, que l’on respecte, que l’on aime, fait du bien ! C’est une 
manière de se construire mais aussi de se valoriser. Réfléchir à l’ensemble des personnes inspirantes autour 
de soi est important car cela fait prendre conscience de ce que l’on ne voit pas toujours : la richesse des liens 
humains et intergénérationnels. C’est aussi une démarche rassurante.

2- ...pour mieux se connaitre.
Ces personnes inspirantes permettent de mieux se connaître, de se projeter avec confiance, de trouver son 
inspiration et d’aller au bout de ses projets. Ces modèles inspirants (« role models » dans les pays anglo- 
saxons) ne sont pas nécessairement exemplaires à tout point de vue, il est essentiel de considérer qu’une             
personne peut avoir des faiblesses et des qualités. Nous ne cherchons pas à identifier des supers héros/
héroïnes mais surtout des personnes dont les qualités nous inspirent. Enfin, il est important de partager les  
qualités de ces personnes avec d’autres, d’une part pour leur rendre hommage, mais aussi pour inspirer les 
gens autour de soi et les inciter à se poser à leur tour la question de qui ils admirent. Nous encourageons 
l’audace qui consiste à regarder plus loin, à rencontrer par le prétexte du Concours Moteur! des personnes plus 
éloignées, et enfin à oser ! Nous en avons fait notre manifeste > Manifeste lu par Grand Corps Malade 

O B J E C T I F  d u  c o n c o u r s  M o t e u r !

1. Une réflexion autour des modèles inspirants pour aider les jeunes à se 
construire.
Nous avons la conviction que les modèles inspirants aident à grandir, à prendre confiance et que ceux-ci             
existent quel que soit le contexte social des jeunes. La réflexion puis l’action qui consistent à oser ainsi que la 
rencontre et la participation au concours représenteront une étape très importante pour le jeune. C’est l’occa-
sion de renforcer le lien essentiel pour se construire et grandir avec confiance. Cette réflexion a été menée avec 
notre Conseil scientifique composé du neurologue et psychiatre Boris Cyrulnik(¹), du psychiatre Maurice 
Corcos(²), de la sociologue Monique Dagnaud(³) et du philosophe Charles Pepin(⁴).

(1) Docteur Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français.

(2) Docteur Maurice Corcos, psychanalyste, directeur du département de psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à l’Institut mutualiste Montsouris de Paris, et professeur de psychiatrie infanto-juvénile, 

université René Descartes-Paris 5.

(3) Monique Dagnaud, directrice de recherche CNRS au Centre d’étude des mouvements sociaux et au EHESS.

(4) Charles Pépin, philosophe, écrivain et journaliste français. Diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC Paris, agrégé de philosophie.

https://youtu.be/3grodEA49uw


« L’admiration [...] : un intérêt d’autant plus vif pour le talent des autres qu’il 
nous dit quelque chose de la  possibilité de notre propre talent. Admirer, ce 
n’est pas vénérer, ce n’est pas s’oublier dans la contemplation du talent de 
l’autre. C’est se nourrir. Prendre exemple sur ceux qui ont osé suivre leur étoile 
pour entreprendre de chercher la sienne. Que nous dit leur exemple ? Qu’il est 
possible de devenir soi. Admirer c’est prendre son élan. »

« L’individu est continuellement en développement et se construit par l’imita-
tion, les modèles identificatoires ont une place essentielle. La créativité des 
adultes est le marche-pied des jeunes. »

Charles Pépin, philosophe 

« Ce que les enseignants font pour les enfants des autres est fondamental. Je 
sais que jamais je n’aurais pu avoir le parcours que j’ai eu sans eux, partout où 
j’étais, de La Réunion à l’Afghanistan, ils ont toujours été là. »
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« Le projet Moteur! c’est l’intuition magnifique de la rencontre. Moteur! permet 
de vaincre l’isolement social, les jeunes ont besoin d’une vie de groupe où la 
fonction de rôle modèle joue entre eux même par leur écart d’âge.... celui de 
24 ans inspirant celui de 14. »
« La parole est d’abord une question d’image de soi et de confiance de soi. Il 
faut libérer la parole quand il n’y a aucun enjeu et c’est ce qu’il se passe dans 
le projet Moteur!. »
« Le cinéma est un prétexte, un catalyseur, il rend tout possible. Au-delà du 
cinéma, Ce sont des valeurs qui sont promues par le projet Moteur! »
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Bertrand Périer, avocat et spécialiste de l’art oratoire

Ludovic Gicquel, professeur en psychiatrie 

Mémona Hintermann-Affejée, ex-membre du CSA,
journaliste et grand reporter



2- Contribuer au changement de regard de la société sur les jeunes dans 
toute leur diversité.
Moteur! a pour objectif de mettre en lumière toute la diversité et la richesse de la jeunesse qui fera 
la France de demain. L’association souhaite contribuer à changer le regard de la société sur les jeunes de    
quartiers prioritaires de la ville et des zones rurales qui ont trop souvent fait l’objet d’une médiatisation peu               
valorisante. Nous voulons leur donner les moyens de se dépasser en exprimant tout leur talent et œuvrer 
pour que chaque jeune avance avec confiance et fierté pour se dessiner un avenir professionnel serein 
et adapté. Grâce à la retransmission des films des lauréats sur les différents réseaux sociaux de Moteur! et re-
layés par tous les partenaires médias de l’association, nous leur donnons la possibilité de prendre la parole sur 
les valeurs qui les construisent. Par la production de contenu positif sur le web, Moteur! contribue également à 
lutter contre les discours de violence sur internet. 
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II - Concours Moteur! 2021 / Saison 5

CETTE ANNÉE LE CONCOURS MOTEUR! SERA OUVERT SUR LE PLAN NATIONAL
DU LUNDI 8 FÉVRIER 2021 AU VENDREDI 2 AVRIL 2021 

L’Association Moteur! a l’honneur d’accueillir comme Présidente du Jury 2021 : 

M a Ï M O U N A D O U c O U R É 

Scénariste et réalisatrice de : 

“Mignonnes” (2020) - Prix de 
la meilleure réalisation lors du     
dernier Festival de Sundance

“Maman(s)” (2015) - César du 
meilleur court-métrage I Prix du 
meilleur court-métrage interna-
tional au Festival de Sundance I 
Grand prix au Festival de Toronto

G r a n d  c o r p s  m a l a d e

Président du Jury 
saison 4

J u l i e  b e rt u c c e l l i

Présidente du Jury 
saison 3

M at h i e u  k a s s ov i tz

Président du Jury 
saison 2

A b d  a l  m a l i k

Président du Jury 
saison 1

S A M U E L L E  B I H A N
Parrain de 

Moteur!

Après avoir reçu Abd Al Malik, Mathieu Kassovitz, Julie Bertuccelli et Grand Corps Malade comme Prési-
dents du Jury, pour cette saison 5, Moteur! est très heureux d’accueillir Maïmouna Doucouré, talentueuse 
scénariste et réalisatrice (Maman(s), Mignonnes) qui incarne avec force et conviction les valeurs que nous 
défendons : inclusion, égalité des chances, confiance, inspiration… Accompagnée de Samuel Le Bihan, indé-
fectible et fidèle Parrain de l’association Moteur!.
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l e s  A M B A S S A D E U R S

Cette année, les Ambassadeurs Moteur! (lauréats des saisons passées) seront là pour accompagner les 
participants de cette saison 5 et répondre à leur interrogations en témoignant de leur expérience Moteur! : 
crainte, surprise, joie… Pour les contacter, rejoignez le Salon Association Moteur! sur discord. Tous les mercre-
dis après-midi, un ambassadeur sera en live sur notre compte Instagram (Leprojetmoteur) pour échanger avec 
tout jeune qui serait intéressé à participer !

C o n c o u r s  p h o t o

Un concours photo « ma source d’inspiration » organisé en partenariat avec Wipplay est ouvert du 03 févri-
er 2021 au 2 avril 2021. 
En amont du concours Moteur!, les participants pourront participer à ce premier concours photo, l’occasion pour 
les jeunes de s’arrêter un instant, et photographier la personne qui les inspire avant de la mettre en mouvement. 

L e s  r é c o m p e n s e s

Le concours Moteur! récompense 25 lauréats du prix Moteur! dont 12 élèves de la Région Académique des 
Hauts-de-France. 

Ces lauréats sont invités à la prestigieuse montée des marches du Festival de Cannes. Thierry Frémaux, 
délégué général du Festival de Cannes remet en main propre les Clap d’Or lors d’une cérémonie mettant à 
l’honneur les lauréats. 

Une exposition photo en partenariat avec la SNCF Gares&Connexion est organisée dans une gare em-
blématique et met en lumière la richesse des lauréats et de cette jeunesse. 

Les lauréats sont ensuite conviés à un Campus de la confiance ayant pour objectif de consolider leur con-
fiance en soi. Pendant 4 jours, les lauréats expérimentent une palette de moyens d’expression : atelier d’élo-
quence, slam, expression corporelles et, au travers de rencontres inspirantes, élargissent encore le champs des 
possible.

De nombreuses autres récompenses sont attribuées aux participants : bourse de résidence offerte par le 
CNC Talent, bourse de formation audiovisuelle à l’ESRA, participation à une journée VIP chez TF1, par-
ticipation et visite d’une journée au YouTube Space Paris….

A la clé également pour tous les participants du concours : un an de soutien scolaire en ligne avec Maxicours, 
de belles rencontres avec anciens lauréats, participants, et surtout une bonne dose de confiance en soi !

https://www.instagram.com/leprojetmoteur/


# UNE BOURSE CNC TALENT 

AU-DELÀ DES LAURÉATS NATIONAUX ET ACADÉMIQUES, LE CONCOURS MOTEUR! RÉCOM-
PENSE CHAQUE ANNÉE PLUS D’UNE SOIXANTAINE DE JEUNES PARTICIPANTS GRÂCE À PLU-
SIEURS DIZAINES DE PRIX DIFFÉRENTS, POUR LES ENCOURAGER À PASSER À L’ACTION, LES 
INCITER ET LES AIDER À S‘EXPRIMER TOUJOURS PLUS !

1 lauréat bénéficie d’une résidence au sein du 
Centre National du Cinéma et de l’image animée. 
De plus, l’ensemble des lauréats bénéficie de               
l’éligibilité au programme Talent Court du CNC.

# FESTIVAL VERSION ORIGINALE
5 lauréats sont invités à participer au Festival Ver-
sion Originale et reçoivent le prix du Festival. Le 
premier prix est un stabilisateur de smartphone. Le 
second prix est un micro compact.

# UNE JOURNÉE VIP À TF1 
10 lauréats sont reçus à TF1 durant 1 journée de 
découverte, de rencontres avec des personnalités 
de la chaîne, ils assistent à une conférence de ré-
daction et visitent les plateaux du Journal Télévisé.

# RÉSIDENCE MUSICALE 
2 lauréats participent à une résidence musicale 
aux côtés de l’orchestre des Petites Mains Sym-
phoniques. Les lauréats sélectionnés peuvent réal-
iser un petit film de leur séjour.

# UNE JOURNÉE DE FORMATION AU 
    YOUTUBESPACE
10 lauréats bénéficient d’ateliers de formation aux tech-
niques de réalisation, de la visite des locaux et de ren-
contres inspirantes avec des professionnels. 

# 2 PRIX ESRA
- Une bourse d’études : Un lauréat bénéficie d’une for-
mation complète de « Technicien Audiovisuel » d’une 
durée de 9 mois au sein de l’ESRA
- Une formation courte : 3 lauréats bénéficient d’une se-
maine de formation à l’ESRA.

# FESTIVAL JEUNESSE TOUT COURTS
4 lauréats sont invités au Festival Jeunesse Tout Courts. 
Leurs films sont projetés pendant le Festival.

# MAXICOURS
Les 1000 premiers participants scolarisés jusqu’à la ter-
minale dont la vidéo aura été validée peuvent bénéficier 
d’un abonnement d’un an au soutien scolaire en ligne 
Maxicours.



III - Bilan des éditions précédentes du concours : Moteur! et l’école de la confiance

Nous avons sollicité par e-mail via la plateforme d’interview VousÉcoute(5) l’ensemble de nos candidats des 
éditions précédentes des années 2017, 2018 et 2019. Cette enquête a été menée afin de mieux appréhender le 
profil des participants mais aussi pour analyser les bénéfices ressentis par les jeunes lors de cette expérience. 
Les résultats sont très encourageants : les participants parlent très positivement du projet et le recom-
mandent.

Les principaux bénéfices évoqués par les participants sont la confiance en soi, le développe-
ment de l’audace et l’enrichissement personnel.

98 %  des participants ont trouvé l’expérience Moteur! enrichissante.

84 % des répondants sont fiers des liens créés ou renforcés. Les personnes inspirantes ont 
montré de la fierté à être choisis et de la fierté pour le jeune. Ce lien a créé une dynamique 
positive ainsi qu’une réelle envie de soutenir le jeune dans ses projets d’avenir.

92 % des répondants ont aussi pris davantage conscience qu’ils pouvaient être acteurs de 
leur avenir.

(5) VousÉcoute, société partenaire de Moteur!.

PRINCIPAUX BÉNÉFICES ÉVOQUÉS
Enrichissement Personnel • Confiance en soi • Renforcement des liens participant-modèle inspirant • Se projette 
mieux dans la vie en général.
« Une expérience incroyable qui ne procure que de l’enrichissement. »

PRINCIPAUX LEVIERS ÉVOQUÉS
Concrétiser un projet • Exprimer sa créativité • Relever un défi.
« J’ai osé avec cette vidéo et surtout aimé le faire. J’ai appris sur moi-même et sur la manière dont je travaille quand je fais 
quelque chose qui me plaît. »

PRINCIPAUX FREINS ÉVOQUÉS
Exposer sa vie privée • Manque de confiance • Peur de l’échec.
« Peur de dévoiler ma vie privée, un manque de confiance en moi. » 



Ce travail d’expression sur un sujet aussi intime que l’inspiration personnelle peut s’avérer complexe pour un 
adolescent : difficultés à s’exprimer sur ce sujet, manque de compréhension des enjeux de l’exercice, peur de 
s’ouvrir aux autres, manque de confiance devant un public ou une caméra…

Afin d’accompagner le jeune dans sa démarche de réflexion sur son modèle inspirant, Moteur! propose le pro-
gramme « Classes Moteur! ». L’objectif est de créer, au sein de vos classes respectives, un temps d’introspec-
tion, de travail, et d’échanges sur ces questions fondamentales que sont l’exemplarité et le lien intergénéra-
tionnel.

La Classe Moteur! se doit d’être engageante pour inciter les jeunes à passer à l’action, oser et à s’investir dans 
cette introspection. Il s’agit de faire naître une réflexion sur son modèle inspirant, son exemple, celle ou celui qui 
lui a apporté soutien, bienveillance, amitié et amour. Le pouvoir stimulant de notre programme et de nos actions 
sera effectif si, et si seulement, nous parvenons à construire des ateliers inspirants et pertinents pour ces élèves.

Dans cette optique, l’objectif de cette partie est de vous donner des pistes de réflexion, des idées quant à l’or-
ganisation de vos séances autour du Concours Moteur!, d’un point de vue didactique et pédagogique.

Nous tenions à classifier ces quelques points sous ces deux aspects car il nous semble important d’ap-
préhender cette démarche ainsi : s’interroger sur la didactique (les connaissances/valeurs à transmettre, le 
processus d’intégration puis d’apprentissage de l’élève à mettre en œuvre) pour se focaliser ensuite sur l’aspect                      
pédagogique (le relationnel, l’organisation concrète des ateliers, la transmission, la planification de ces ateliers                       
pédagogiques). Nous ne visons pas ici l’exhaustivité ; de nombreuses applications sont à imaginer au-delà de 
ces quelques propositions !

Un apport didactique et une proposition pédagogique viendront ponctuer chaque étape. Bien sûr, il ne s’agit 
ici que de propositions et non d’une feuille de route à suivre à la lettre, nous sommes simplement porteurs de 
propositions et nous ne prétendons pas remplacer les professionnels de l’éducation que vous êtes. Nous vous 
invitons à devenir les « pilotes » de cette initiative, les animateurs de ces travaux au sein de votre établissement. 
Nous tenons à vous assurer de notre total soutien dans cette démarche, en apportant si besoin, conseils, infor-
mations et supports supplémentaires.

P É DAG O G I E  E T  D I DAC T I Q U E  A U T O U R D U
C O N C O U R S  M O T E U R !

© Karen Dutrieux



Nous souhaitons vous proposer une méthodologie de participation et différents biais pédagogiques pour accom-
pagner les élèves de votre classe à chaque stade de production de leur vidéo : identification du sujet et de la 
valeur portée par ce sujet, préparation du scénario, tournage/montage de la vidéo et soumission de cette vidéo 
sur le site du Projet Moteur!.

Nous présenterons des propositions pédagogiques, ainsi que chaque étape de production. Vous aurez la pos-
sibilité de vous plonger dans des extraits de texte produits par le comité scientifique de Moteur!, en annexe de 
ce kit.

U N  K I T  P É DAG O G I Q U E  D E  PA RT I C I PAT I O N

Avant de lire la suite assurez-vous d’avoir lu le réglement disponible ici

M O D E  D ’ E M P L O I  P O U R PA RT I C I P E R A U  C O N C O U R S  M O T E U R !

1/ JE PARS À LA RENCONTRE D’UNE PERSONNE QUI M’INSPIRE...
Le concours Moteur ! te donne l’occasion de partager les valeurs, le parcours, la passion 
d’une personne de ton entourage proche qui t’inspire. Cette année, nous t’encourageons 
vraiment à jouer la carte de l’audace en partant à la découverte d’une personne que tu ad-
mires de loin, que tu aimerais rencontrer ou à qui tu voudrais donner la parole ! 

2/ JE TROUVE UNE QUALITÉ QUE J’ADMIRE CHEZ CETTE PERSONNE 
Sa créativité, son courage, son audace, sa ténacité, son honnêteté, son intégrité, sa générosité, 
sa modestie, son ambition, sa fidélité, son charisme ...

3/ JE RÉALISE MA VIDÉO 
- Je tiens mon smartphone à l’horizontale
- Je me mets dans un endroit calme et je parle distinctement
- Je filme tous les plans auxquels j’ai réfléchi
- Je peux ensuite réaliser un petit montage, rajouter des filtres, utiliser de la musique (Libre 
de droits) 

Logiciels et applications de montage gratuits : Windows Movie Maker, iMovie, Quik ou Splice, 
InShot.

Pour vous aider à trouver des musiques libres de droit, Canva a publié récemment un article sur 
le sujet ! 

Sites de musiques libres de droits 

N’oubliez pas de faire signer une autorisation de droit à l’image pour toutes les personnes que 
vous filmerez. Exemple ici.  

5/ JE POSTE MA VIDÉO SUR LE SITE LEPROJETMOTEUR.ORG 
Le formulaire d’inscription est ouvert jusqu’au 2 avril 2021. Dès que ta vidéo est prête, 
inscris-toi sur notre site !

4/ JE PRENDS UN SELFIE AVEC LA PERSONNE QUI M’INSPIRE 
Si elle n’est pas physiquement près de toi, tu peux redoubler d’imagination pour la faire figurer 
sur la photo ! 

https://drive.google.com/file/d/1McGSyXFI9drZrGXNpzrgkGk_QDaDI9dg/view?usp=sharing
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/telecharger-musique-gratuite-libre-de-droits/
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/telecharger-musique-gratuite-libre-de-droits/
https://www.codeur.com/blog/musique-libre-de-droit-video/
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=1197
https://www.leprojetmoteur.org/


Toutes les étapes sont importantes !
Chaque étape est détaillée dans les 5 fiches qui suivent.

PA RT I C I P E Z  A U  C O N C O U R S  E N  5  É TA P E S

ÉTAPE 1
L’élève identifie la

personne inspirante

ÉTAPE 2
L’élève identifie une

valeur chez la personne
qui l’inspire

ÉTAPE 3
L’élève prépare le

scénario de son film

ÉTAPE 4
L’élève tourne et monte sa vidéo +
prend un selfie avec la personne

ÉTAPE 5
L’élève poste la vidéo sur le site Internet 

de Moteur!



ÉTAPE 1
L’élève identifie la

personne inspirante

Qui sont les gens de votre entourage que vous admirez et pourquoi ?
Pour quel trait de leur caractère ?

Réfléchissez à toutes celles que vous connaissez ou dont vous avez croisé la route : proches ou éloignées.
Personnes proches : que vous voyez régulièrement, famille, amis, professeurs...
Personnes éloignées : que vous avez croisé peut-être une fois et qui vous ont marqué pour leurs
qualités, leurs actions, leur personnalité...
Ce sont des personnes que vous respectez ou que vous prenez en exemple dans vos réflexions ou vos conver-
sations. Des personnes qui vous guident consciemment ou inconsciemment parce que vous avez de l’admira-
tion pour elles. Elles vous apportent des idées, vous montrent la voie, vous donnent du courage.

La question centrale à se poser : pour quelles valeurs admirez-vous cette personne ?

Par exemple :
• pour sa générosité (j’admire son attention aux autres, son empathie, sa capacité à donner du temps aux per-
sonnes de son entourage, d’écouter, d’accueillir chez elle, d’être toujours là et de penser aux autres)
• pour son courage (j’admire sa force de caractère pour résister aux évènements compliqués de la vie)
• pour sa persévérance (j’admire que cette personne ne lâche jamais rien, qu’elle aille jusqu’au bout des choses, 
qu’elle ait la volonté de tenir bon sans se décourager) pour sa liberté (d’esprit, d’action, de parole)

Pour cette première étape, nous investissons le champ de l’intime en s’interrogeant sur les modèles inspirants 
des élèves et sur leur entourage. Il serait opportun de laisser une grande partie de ce temps de travail en indi-
viduel, car il peut être difficile pour certains élèves de s’ouvrir à ses autres camarades sur ce sujet lors d’une 
première séance.

1- Donner un temps de réflexion de quelques minutes au groupe sur cette/ces personne/s inspirante/s 
de leur entourage proche.
2- En individuel : écriture du nom de cette personne (ou de plusieurs), d’une courte biographie, de sou-
venirs marquants avec celle(s)-ci, de ses qualités, de ses défauts…etc.
3- Expression orale sur ce travail d’écriture avec argumentation : seuls les volontaires auront la possi-
bilité de s’exprimer à ce sujet, il n’y a pas d’obligation.
4- Conserver ce travail pour le prochain atelier.



Il est important de s’assurer que votre classe ait bien assimilé ce concept et soit capable de réfléchir sur celui-ci. 
En fonction du niveau de la classe, d’âge de votre groupe, il serait peut-être opportun de rappeler la définition 
des termes et y apporter quelques exemples. L’objectif de cet atelier est de faire le pont entre l’étape précédente 
et celle-ci. 

À la différence de l’atelier précédent, chaque élève pourra s’exprimer oralement sur son modèle inspirant, après 
avoir assisté à l’exercice de l’étape 1. L’objectif est de travailler la confiance, l’affirmation de soi et de son identité 
et de les préparer à affronter le regard des autres : la finalité étant de tourner une vidéo sur ce sujet.

1- Travail en groupe, oral : après explication de la définition du terme « valeur » (si besoin est), citer des 
valeurs importantes aux yeux des jeunes.
2- En reprenant le travail de l’atelier précédent, joindre une liste de valeurs(6) à la/aux personne/s identi-
fiée/s.
3- Expression orale en groupe : chaque élève devra présenter son choix du premier atelier en argument-
ant, suite à ce travail sur le concept des valeurs.
4- Conserver ce travail pour l’atelier prochain.

ÉTAPE 2
L’élève identifie une

valeur chez la personne
qui l’inspire

Altruisme
Ambition
Audace

Autorité/leadership
Bienveillance

Calme
Compassion

Courage
Courtoisie
Créativité
Curiosité

Détermination
Dignité

Discrétion
Dynamisme

Efficacité/Excellence
Empathie/Écoute

Endurance
Enthousiasme

Fiabilité
Fidélité
Force

Franchise
Authenticité
Générosité
Gentillesse

Habileté

Honnêteté
Humour

Intrépidité
Joie

Liberté
Optimisme
Patience

Persévérance
Politesse

Profondeur
Intrépidité
Loyauté

Persévérance

Politesse
Profondeur

Responsable
Respect

Rigueur/discipline
Sensibilité
Sagesse
Sérénité

Simplicité
Sincérité
Stabilité

Tolérance
Vitalité
Volonté

(6) Liste proposé ci-dessus non-exhaustive.



Le défi de ce concours est tout simplement que l’élève présente une personne qui l’inspire. Un professeur, 
un membre de sa famille, un ami... Une fois qu’il a identifié cette personne il peut choisir ce qu’il veut raconter et 
comment le faire en 90 secondes. Il peut réaliser un film avec plusieurs plans : serrés, larges, ou bien faire un 
plan séquence, sans coupures. Dans ce cas, il devra tourner son film chronologiquement.

Exemple: « Je m’appelle Mariam. J’ai choisi comme personne inspirante une amie de ma mère qui s’appelle 
Brigitte. Je suis impressionnée par son audace et son énergie. »

N’hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube du Projet Moteur! pour regarder les productions des quatre premières 
saisons ! Bien qu’il ne s’agisse pas de copier ce qui existe déjà, il est intéressant de voir toute la production de 
vidéos nationales et académiques.

LE SCÉNARIO

ÉTAPE 3
L’élève prépare le

scénario de son film

2 EXEMPLES POSSIBLES DE STORYBOARD (À TITRE INDICATIF) :

1 2
PLAN 1

L’ élève se présente

PLAN 2
Il/Elle se filme en expliquant pourquoi 
l’audace est une qualité importante 

pour les jeunes aujourd’hui

PLAN 3
Il/Elle filme la personne qui l’inspire

et lui pose 2 questions:
D’où vient cette audace et cette 

énergie?
Citez-moi s’il vous plaît une
anecdote qui illustre cette

audace.

PLAN 4
L’ élève conclue par un « Merci » à

la personne inspirante avec une 
musique en fond

PLAN 1
L ’élève filme la personne choisie dans 

son environnement

PLAN 2
L’élève parle en voix off en lisant le

texte qu’il/elle a écrit sur la personne 
inspirante sur des images illustrant son 
propos (la personne riant avec ses col-

lègues à son travail, par exemple…)

PLAN 3
Il/Elle filme la personne qui l’inspire

et lui pose 2 questions:
D’où vient cette audace et cette 

énergie?
Citez-moi s’il vous plaît une
anecdote qui illustre cette

audace.

PLAN 4
L’ élève reprend la voix off pour 

conclure en précisant pourquoi est-ce 
une personne importante à ses yeux

https://www.youtube.com/channel/UCZYEnGjvdCo31CdURKId5yw


Sur cette étape, l’élève doit imaginer, créer, inventer. Notre rôle peut être de l’accompagner tout au long de sa 
création. Plusieurs ateliers seront peut-être nécessaires sur cette étape mais peut-être aussi qu’un seul suffira 
et que l’élève sera très indépendant.

Travailler le scénario à l’écrit, pour ensuite l’imaginer visuellement sur un storyboard (comme une bande 
dessinée) pourrait être une idée. Il pourra ainsi se projeter visuellement et repérer les potentielles incohérences 
entre chaque plan, etc… L’itération est l’essence même de la création !

1- Présenter les deux exemples de scénarios exposés ci-dessus
2- Travail individuel : chacun imaginera un, voire deux scénario(s), en s’inspirant de l’exposé 
précédent.
3- Après avoir séquencé ce scénario, caractériser chaque séquence pour résumer son objet : « intro-
duction - voix off - musique » … Travailler éventuellement sur des post-it afin de pouvoir facilement 
changer l’ordre des parties
4- Construction d’un storyboard sur ce séquençage.
5- Retravailler le storyboard si vous jugez cette opération nécessaire.

EXEMPLES DE TYPES DE PLANS :
Le gros plan est celui des émotions. Il cadre de près les visages, les gestes et permet de dévoiler les senti-
ments ou intentions du personnage au spectateur. 

Le plan américain cadre le personnage à hauteur des cuisses et met en valeur ses actions et son environ-
nemet. 

Le plan large sert à présenter le personnage dans l’ensemble du décor où l’action se déroule.  



L’élève utilise un smartphone.
Écrit le scénario.
Filme à l’horizontal.
Se met dans un endroit calme (attention au son !)
Prend un selfie avec la personne qui l’inspire.

LE TOURNAGE 

ÉTAPE 4
L’élève tourne et monte sa vidéo +
prend un selfie avec la personne

L’élève a identifié son personnage, son histoire et sait quoi et comment filmer. 

Il peut utiliser une caméra ou un smartphone, utiliser ce qui est à sa disposition. Il doit tenir son téléphone à 
l’horizontal pour que ce soit un format qui soit adapté aussi sur les écrans de cinéma !

Bien filmer est très important, le faire dans un endroit lumineux et loin du bruit pour pouvoir entendre bien distinc-
tement. A moins que son personnage soit un apprenti trompettiste et qu’il décide de filmer une de ses répétition !

Si la personne qui l’inspire ne veut pas être filmée, lui proposer d’enregistrer seulement sa voix. Ou encore, le 
décrire lui-même. Il peut filmer des endroits ou des objets qui représentent la personne, ou si il a des talents 
cachés dans l’animation ou le motion design, qu’il n’hésite pas à les mettre en pratique !

LE MONTAGE

Pour mettre un plan à côté de l’autre, ajouter une musique ou la voix d’un narrateur (voix off). L’élève aura be-
soin d’un logiciel de montage à installer sur son ordinateur ou à travers une application sur le smartphone. Les 
logiciels gratuits les plus connus sont : Imovie pour Mac et Movie Maker pour PC.

Un temps de travail en commun après le début de leur tournage pourrait être profitable à tous. Recenser les 
difficultés rencontrées, se concerter pour les résoudre. Il est essentiel de créer une atmosphère d’entraide, de 
partage, loin des logiques de rivalité et de concurrence liées au concours.

1- En classe entière, recenser le ressenti de chacun, les difficultés rencontrées et les écrire au tableau.
2- Tenter de résoudre ensemble chaque difficulté.
3- Ce travail de concertation pourra être renouvelé afin de s’assurer que personne ne soit en difficulté 
sur la réalisation de sa vidéo.

POUR RÉSUMER :
1. Choisir la personne inspirante.
2. Préparer en avance les questions, les textes.
3. Choisir un endroit le plus lumineux possible et éloigné du bruit.
4. Tenir le téléphone à l’horizontal.
5. Choisir les différents plans, ou un seul plan séquence.
6. Monter le film et se laisser porter par l’inspiration !
7. Prendre un selfie avec la personne.



Durant l’intégralité du Concours aux dates indiquées sur site www.leprojetmoteur.org

Si l‘élève est mineur, s’assurer auprès des parents ou des tuteurs que l’autorisation à participer au Concours 
Moteur! a bien été envoyée à l’association.
Une fois sa vidéo terminée, il lui suffit de se rendre sur la page internet dédiée au Concours Moteur!. Il n’aura 
plus qu’à remplir le formulaire d’inscription et à poster sa vidéo sur cette même page de formulaire.

BESOIN D’AIDE ?

Tous les mercredis durant toute la période du Concours, sur Instagram, des lives seront
organisés avec les ambassadeurs du Concours. Ils prendront le temps de répondre

aux questions des participants.

Les ambassadeurs Moteur! : les anciens lauréats du Concours Moteur! sont motivés et
se tiennent à disposition des participants pour les conseiller, les orienter, les

accompagner dans leurs candidatures. 
Ne pas hésiter à les contacter : une page discord a été mise en place et est animée 

par les Ambassadeurs : rejoindre le salon Association Moteur!

N’hésitez pas à contacter Cassandre
sur le compte Facebook du Projet Moteur! via messenger

ou Madeleine via madeleine.palayret@asso-moteur.org

ÉTAPE 5
L’élève poste la vidéo sur le site Internet 

de Moteur!

www.leprojetmoteur.org
https://www.leprojetmoteur.org/moteur-le-jeu-concours
https://www.instagram.com/leprojetmoteur/
mailto:madeleine.palayret@asso-moteur.org


L I E N S  V I D É O

Moteur! fait sont festival par Juan Davila

Le zapping TV 

Concours Moteur! - LE TUTO

Les jeunes lauréats 2020 des Hauts-de-France :

Clémence et son père
Louise et Yves Klein
Sorenza et son frère

Kais et Will Smith
Léa et l’anxiété

Kelly et son grand frère
Massine et son père

Clara et Luka
Garance et Apolline
Mariame et sa mère

Esteban et ses grands-parents
Tony et Katharina

A N N E X E S

https://youtu.be/2ugymAAV4kk
https://youtu.be/9jXZFH1zzO4
https://youtu.be/G4abrN8yOXo
https://youtu.be/kWXmFGfX5_E
https://youtu.be/dDOf9J4cR4E
https://youtu.be/_FUevDfAJB4
https://youtu.be/RV8JxhD733Q
https://youtu.be/6dzxoD_siic
https://youtu.be/FdqxQdvCEiM
https://youtu.be/R-3GgeebVn8
https://youtu.be/hw1Xjt8pqVo
https://youtu.be/hw1Xjt8pqVo
https://youtu.be/ziuzl2u0a3Y
https://youtu.be/S5aqQygnnyA
https://youtu.be/qGf2GaPpN5U


Extrait de la Masterclass donnée par Boris Cyrulnik, neuro-psychiatre et membre du comité
scientifique de Moteur!, pour les lauréats lors du Festival de Cannes 2019.

 Alors que si je donne sens aux choses, aux événements, je change complètement la manière dont j’éprouve 
les choses et les événements.
Pour expliquer cela j’ai inventé une fable un jour, que j’ai attribué à Charles Péguy et aujourd’hui on me parle de 
cette fable comme si elle venait de Charles Péguy mais elle vient de moi ! :

Charles Péguy va vers la Cathédrale de Chartres parce qu’il était très croyant, et il voit un homme sur le bord de 
la route qui est sale, qui sue, qui est malheureux, qui fait des grimaces et qui tape sur un caillou avec une masse.
« Qu’est-ce que vous faites Monsieur ? »
« Vous voyez bien, j’ai ce métier idiot, je n’en ai pas trouvé d’autres, je gagne ma vie comme ça, je suis            
malheureux. »  
Il continue son chemin, il voit un autre homme, torse-nu, qui tape sur les cailloux avec son gros marteau.
« Qu’est-ce que vous faites Monsieur ? »
« Oh bien moi je n’ai pas trouvé d’autre métier, je suis torse-nu, je suis en plein air, ça me convient, je gagne ma 
vie comme ça. »
Il continue sa route, il en voit un troisième. Les rayons de bonheur lui sortent de la tête et il tape sur un caillou.
« Monsieur, qu’est-ce que vous faites ? »
« Vous voyez bien, moi, je bâtis une cathédrale. »

C’est-à-dire que le sens qu’il donnait au fait de taper sur un caillou métamorphosait complètement la manière 
dont il éprouvait cette action. Le premier n’avait pas de sens, il tapait sur un caillou, il avait mal au dos, il gag-
nait mal sa vie, voilà. Et le troisième donnait sens à ce qu’il faisait donc cela valait la peine, valait le coup (c’est 
bien dit ça). Ça valait le coup de taper sur un caillou, ça valait le coup de faire un effort. Pour avoir un sens, il 
faut avoir une histoire, il faut se fabriquer une histoire : d’où je viens, ma famille, mes copains, ma culture, où 
je vais, mes rêves, mes espoirs, comment j’imagine, comment je veux vivre. A ce moment-là on métamorphose 
la manière dont on éprouve les choses. Parfois les choses ne sont pas faciles, mais si on a un sens, on les 
métamorphose. ”

“ Je pense que le récit est tout à fait important parce qu’il nous 
constitue. Cela veut dire que la représentation de soi, est une 
représentation au sens théâtral du terme, le théâtre qu’on se fait 
de soi : je viens de tel pays, j’ai connu tel événement, je me suis 
développé dans telle religion… Cette représentation organise notre 
personnalité et nous donne la direction : c’est vers là que je veux 
aller, dans ce pays, je veux vivre de cette manière. Et le récit est 
tout à fait important parce qu’il nous permet de nous comprendre 
aussi. Nous vivons dans l’instant, comme les drogués. Si on n’a 
pas de représentation de soi, on vit dans l’instant. Je prends une 
substance, je suis bien. La substance s’élimine, je ne suis pas bien. 
Donc je reprends la substance, je suis bien. La substance s’élimine,
je ne suis pas bien. Aucun sens, je vis dans l’instant. 

R É F L E X I O N S  S U R L E  M O D È L E  I N S P I R A N T E T  L E  L I E N  I N T E R G É N É R AT I O N N E L 
PA R L E  C O M I T É  S C I E N T I F I Q U E  D E  M O T E U R !
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Extraits du texte écrit pour Moteur! : « Liberté de rencontre » par Maurice Corcos, psychanalyste et 
professeur en psychiatrie à l’université René Descartes Paris V.

À ce carrefour serré et violent, qui peut dire quelle direction prendre ? Quel sens donner  à un événement quand 
le sens est partout et nulle part ? Direction et sens qui semblent obéir autant au hasard qu’à la nécessité ! Et 
surtout comment acquérir très vite l’apparente sérénité qu’affichent les adultes dans certaines circonstances 
(amour et virilité). Sérénité dont l’adolescent aimerait avoir le secret ; sérénité qu’il confond avec maturité et 
qu’il s’ingénie à singer en voulant paraître deux fois son âge. Ne sachant pas encore que devenir mature c’est 
aussi pouvoir éviter ou renoncer…ou demander conseil et aide. Et qu’il y a à l’âge adulte, contrairement à                   
l’adolescence toujours peu ou prou exaltée, une dose d’assèchement, d’impuissance, d’ennui, de non-surprise 
qui limite et imite savamment la sérénité.
L’adolescence l’âge où s’amuser tout seul ne suffit plus et où, besoin et désir intriqués, on est en quête d’auteur, 
en attente d’une opportunité, ou d’une chance de montrer ce qu’on a dans le crâne et le ventre , une attente pro-
fonde, corps et âme, de quelqu’un qui viendrait combler le vide laissé par ce qui nous a quitté, à savoir l’enfance 
c’est-à-dire l’insouciance et l’innocence dans le foyer quotidien du maternel.
Et nous permettrait d’être autre chose que nous-mêmes (cette autre chose qui pousse en nous – je est un au-
tre). C’est dans cet écart… d’avec soi-même qu’implique l’ouverture   à l’autre, que la rencontre est possible… 
pour et par la différence, la radicale altérité de l’autre.

Rencontre de l’autre à qui on laisse une place en soi, et rencontre avec soi-même au travers de l’autre, de par 
la grâce accordée d’une trêve d’avec soi-même par l’autre.

Je crois au hasard extérieur et aux rencontres et même avec Antonio Tabucchi au rendez- vous, c’est-à-dire aux 
hasards intérieurs subjectifs et inconscients et non objectifs.

Je crois avec Paul Eluard aux rendez-vous de notre forme mouvante avec d’autres formes.

Je crois aux destinées c’est-à-dire à la possibilité que le sujet se saisisse de la chance d’une rencontre… et 
finisse par s’identifier (en agissant) à lui-même en tant qu’acteur et auteur.

S’identifier à son idéal (aux promesses que nous nous étions faites enfant ) c’est-à-dire à l’idéal porté sur nous 
par nos parents et relayé secrètement par le sujet de cette rencontre.

D’où l’importance de ne pas rater la rencontre par excès de prudence, peur ou inhibition… et d’être toujours prêt 
à être transformé par l’investissement de l’autre.

Permettez qu’à mon tour, je rende hommage, en témoignage de ma reconnaissance à celui qui m’a reconnu 
et fait aimer les livres; les livres qui permettent de rêver vivre milles vies et nous complètent en stimulant notre 
imagination : mon professeur de Français, M Lardreau en sixième au lycée Vitruve. ”

“ La rencontre des adolescents avec des adultes n’appartenant pas 
au cercle parental a un charme absolument singulier.
La rencontre avec un adulte [souvent un professeur, un maître de 
musique, un éducateur ...], qui vous perçoit (être c’est être perçu), 
vous investit (être c’est être rêvé) mieux
...vous reconnaît en se reconnaissant à votre miroir, lève en vous 
des doutes en réactivant les siens, vous ouvre de nouveaux hori-
zons et de nouvelles perspectives. Et parfois même un avenir, tant 
ces rencontres jouent un rôle majeur à un âge si sensible, avide 
d’identification tolérables (extra-parentales et donc à l’abri de rap-
prochés devenus problématiques avec les parents), à un moment
de métamorphose corporelle donnant le sentiment au sujet qu’il 
devient étranger à lui- même et à ses proches.©
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Charles Pépin, philosophe : extraits « La confiance en soi, une philosophie(6) »

« [...] prendre exemple, c’est prendre son élan. Admirer, c’est sortir de soi pour mieux y revenir. »

« Ceux qui tentent l’aventure prennent peu à peu confiance en eux même s’il ne réussissent pas à surmonter la 
difficulté de l’exercice. »

« Décider, c’est faire acte de présence au cœur de l’incertain, au cœur de la vie même. Chaque fois que nous 
prenons une décision en conscience, nous apprenons à nous faire confiance. »

« La confiance en soi doit être une confiance en tout soi. Ce soi n’est pas un noyau pur, unifié, parfaitement 
cohérent, sur quoi il s’agirait de compter pour trouver ou garder la confiance. [...] Le soi est multiple [...] c’est 
lorsque nous l’accueillons que nous prenons la mesure de notre liberté [...] Nous sommes deux fois libérés: nous 
nous faisons enfin confiance. »

« La confiance en soi est une confiance en la vie. »

« Avoir confiance en soi, ce n’est pas être sûr de soi. C’est trouver le courage d’affronter l’incertain au lieu de le 
fuir. »

« Faire confiance à la vie, c’est miser sur l’avenir, croire en la puissance créatrice de l’action, chérir l’incertain au 
lieu d’en avoir peur...Ce peut-être tout cela à la fois, mais c’est aussi plus que cela. »

(6) Charles Pépin, philosophe, écrivain et journaliste français. Diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC Paris, agrégé de philosophie
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Extraits du texte écrit pour Moteur! : « Les Modèles inspirants » Par Monique Castillo,
docteure en philosophie.

Tel est le rôle du modèle inspirant : révéler à l’inspiré le sens qui le porte ; le modèle inspirant   ne commande 
rien, il agit comme un appel qui suscite l’énergie créatrice. Bergson nous donne les mots pour le dire : ces ex-
emples qui nous incitent à devenir nous-mêmes à partir de notre propre fond et de nos propres ressources sont 
comme « les héros obscurs de la vie morale que nous avons pu rencontrer sur notre chemin et qui égalent à 
nos yeux les plus grands » quand ils suscitent un « enthousiasme qui se propage d’âme en âme, indéfiniment, 
comme un incendie ».
La jeunesse d’aujourd’hui a cette particularité qu’elle doit se faire l’avenir d’un monde qui est lui-même en mou-
vement, et c’est un destin redoutable autant que stimulant puisque l’imitation des anciens ne suffit pas, et qu’il lui 
faut inventer sa propre possibilité d’exister en défrichant des chemins nouveaux contre la malchance, l’inégalité 
et l’injustice. Mais, contrairement à ce que font croire les discours découragés et décourageants, l’espérance 
n’est pas au-delà du monde, elle habite la réalité, elle est la vie intérieure d’une réalité   en mouvement, et c’est 
là sans doute la nouveauté propre à l’époque que nous vivons. L’individu  est toujours traversé par la réalité qui 
le porte mais lui-même la fait exister en  la dotant de sensibilité, d’intelligence et de volonté ; c’est pourquoi il 
a besoin de modèles assez proches pour lui inspirer de se forger une personnalité publique faite d’inventivité
tenace et courageuse.

C’est donc un nouveau rapport au monde qui peut porter la Jeunesse à devenir l’avenir, et une telle promesse 
n’est pas de nature simplement sociale ou morale, mais, du fait qu’un changement de réalité se produit, d’ordre 
métaphysique (en termes simples : la réalité nous surprend quand elle dépasse les limites de celle que nous 
croyons connaître). En ce qui nous concerne, notre culture hautement technologique a longtemps imposé un 
rapport de domination de l’homme sur le monde ; mais la réflexion, l’humanisme autant que l’intérêt de toute 
intelligence professionnelle comprennent que la réciprocité entre l’homme et le monde vient substituer le règne 
de la fécondité à l’empire de la domination.

Un homme et, en l’occurrence, un jeune homme ou jeune fille savent que les qualités humaines s’apprennent 
dans l’interaction, l’échange et l’initiative partagée ; leur formation et leur entrée dans la vie professionnelle leur 
apprendront que l’intercompréhension définit la nouvelle légitimité de l’action. La capacité de donner du sens à 
son activité, de faire sens à plusieurs, d’être co-acteur devient indispensable à l’activité économique autant qu’à 
la production intellectuelle et à la qualité des rapports humains.

Les anticipations du grand métaphysicien que fut Maurice Merleau-Ponty trouvent peut- être aujourd’hui leur 
réalisation. Quand il écrivait que « c’est dans notre différence même, dans la singularité de notre expérience que 
s’atteste l’étrange pouvoir qu’elle a de passer en autrui », il savait déjà que la communication, contre toute ma-
nipulation, peut devenir la force de transmettre l’inspiration qui féconde, et que l’invention peut être autre chose 
que la réduction d’une chose ou d’un homme à une simple fonction exploitable : une mobilisation de l’énergie 
pour un appétit créateur. Le créateur d’hier voulait transformer les choses, le créateur d’aujourd’hui transforme 
notre relation aux choses : il agit sur la signification que les objets ont pour nous, c’est-à-dire sur leur valeur. 
Le créateur regarde les choses à partir de leur sens, et c’est par le sens qu’il fait bouger le monde. Il n’y pas, 
aujourd’hui, de plus grand moteur, de plus grand mobilisateur d’énergie et d’espérance que cette puissance de 
faire sens. Elle n’est pas un objectif à conquérir, mais une ressource à recueillir et faire fructifier, à l’intérieur de 
la Jeunesse.”

“ Quand on demande à un enfant ce qu’il fera quand il sera grand, 
il est rare qu’il réponde : «mourir, comme tout le monde». Car c’est 
bien l’affirmation de la vie qui est la vocation propre de la Jeunesse. 
Quand un Jeune dit qu’il sera médecin, entrepreneur ou chercheur, 
il ne veut pas dire qu’il arrêtera et fixera son existence dans une 
unique activité. Il ne fera pas mourir sa vie dans le métier qu’il 
choisit. Non, il viendra ouvrir ou réveiller des possibles encore inac-
complis, et contribuera ainsi à l’éternelle vitalité du monde. 

Mais la Jeunesse est aussi en charge d’une autre tâche, d’un métier 
qui ne s’apprend pas : incarner un modèle d’humanité. Cette tâche-
là est au-delà de contraintes ordinaires, elle a besoin que l’intelli-
gence soit portée en avant d’elle-même par l’élan et l’aspiration.©
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Q U E L Q U E S  M O M E N T S  C L E S  D E  L’AV E N T U R E  M O T E U R !
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