
Compte-rendu de la rencontre du 20 avril 2018 à Brest

 Dix participant.e.s se sont réunis au centre social à Brest pour la première rencontre de
l’année dans le Finistère.

1  er   temps     : présentation des participant.e.s et   présentation de RezoEE  

2  ème   temps     : v  idéo du groupe de Brest  
• Rappel de la genèse du dispositif d’intermédiatisation
• Visionnage  de  la  vidéo  réalisée  par  le  groupe  de  Brest  (en  ligne  sur

http://rpezoeeefsrp/id.eecdenstrrpidrpec.dlreguiec.dtdrpdidnslrdenst/ avec un mot de passe)

3  ème   temps     :   vidéo du groupe de Morlaix  
• Présentation de la démarche de réponse du collectif morlaisien «  L’autre c’est toi

c’est moi ! » qui porte le festival du même nom qui a eu lieu en mars 2018
• Visionnage de la vidéo d’une durée de 15 minutes, finalisée en avril 2018

4  ème   temps     : échange et débat  
Sont abordées  les  questions  de  public  visé  par  les  supports,  de  public  non touché,  du
registre de langage employé dans les vidéos, de la qualité du montage (potentiellement
intimidante pour la réponse selon les moyens techniques à disposition), de l’articulation
entre les deux vidéos (la seconde approfondissant clairement la première), de la place du
droit  et  de  celle  des  émotions  et  expériences,  des  écueils  d’un  montage  non  validé
collectivement, de l’existence d’autres supports (micro-trottoirs) ou d’autres sujets (égalité
F-H) dans le département.
Le souhait initial est rappelé : tout le monde est concerné, visé par les questions auxquelles
des professionnels brestois ont répondu. Les vidéos appellent des réponses non formatées.
L’objectif est de lancer des images, de récolter des réponses et à terme de permettre une
rencontre réelle sur le principe de l’alliance.

5  ème   temps     : ajustement des objectifs du groupe RezoEE dans le Finistère  
OK collectif pour tenter d’avoir des témoignages de pros, d’habitants :

• Sarah Moon auprès du groupe Identités dévoilées avec Elodie Bouliou
• Mme Mariedec avec le centre social de sa commune rurale
• Morgane Blanchet avec un groupe SATO Relais à Kerourien
• Emmanuelle Ménard avec un groupe de jeunes de la CJT
• Elodie Bouliou sur le quartier de Lambézellec
• Sylvaine Mouton-Hamon ne voit pas encore ce qui est possible de sa place

http://rezoee.fr/video-construire-dialogue-discriminations/


Méthodologie réaliste :
• temps global réduit et donc réalisation non chronophage
• réutilisation de la trame de questions de la vidéo brestoise
• prépa sur le thème pour les personnes susceptibles d’être filmées
• autorisation de diffusion publique indispensable
• une seule séance d’enregistrement (one shot)
• somme des vidéos réalisées en circulation après l’été

La prochaine rencontre aura lieu à l’automne 2018 une fois les différentes
vidéos réalisées et prêtes à être partagées/confrontées.

Au plaisir !
Christophe Pecqueur et Damien Boisset


