TOI-MÊME TU FILMES 2017 :
SAISON 2

Avec l’initiative Toi-Même Tu Filmes #TMTF,
YouTube France se mobilise tout l’été, pour
la deuxième année consécutive, aux côtés
d’associations, d’experts et de créateurs YouTube
pour aiguiser l’esprit critique des jeunes Français
face aux discours de haine et leur donner les
outils et compétences nécessaires pour créer
des contenus vidéos positifs sur le thème
de la fraternité sur YouTube. Fort du succès
de la première saison1, nous avons décidé
d’aller encore encore plus loin avec l’objectif
ambitieux de former 10 000 jeunes en 2017.
Plus d’informations sur yt.be/toimemetufilmes.

LA TOURNÉE
Du 3 juillet au 29 août 2017, les équipes de
YouTube, accompagnées de l’association
Génération Numérique et de Talents en Court au
Comedy Club vont aller dans toute la France à la
rencontre de jeunes encadrés par des structures
jeunesse locales (MJC, associations, etc.).
Concrètement, chaque étape de la tournée se
déroule sur deux jours avec au programme :
Un atelier de décryptage des images assuré
par l’association Génération Numérique,
réalisé en collaboration avec :
- Sophie Mazet, professeure agrégée d’anglais,
et auteur du « Manuel d’autodéfense
intellectuelle » (Éditions Robert Laffont) ;
- Rose-Marie Farinella, professeure des Écoles en
Haute-Savoie, qui expérimente depuis trois ans un
programme d’éducation aux médias avec ses élèves.
10 figures montantes de la réalisation du programme
Talents en Court au Comedy Club, dont Maïmouna
Doucouré (César 2017 du Meilleur Court-Métrage),
sont également présentes pour accompagner
les jeunes dans la réalisation de leurs films
autour d’un thème fédérateur : la Fraternité.
Enfin, des créateurs YouTube participent également
à ces étapes pour partager leurs conseils et
leurs expériences avec les participants.

10 000 JEUNES FORMÉS EN 2017 GRÂCE
AUX PETITS DÉBROUILLARDS
Les Petits Débrouillards, mouvement d’éducation
populaire dans le domaine de la culture
scientifique et technique implanté dans toute la
France, formeront les animateurs et des jeunes
de leur réseau, avec l’objectif de former plus
de 10 000 personnes d’ici la fin de l’année.
En complément, YouTube et ses partenaires
ont développé un kit pédagogique à destination
des associations. Consolidé sur la base des
enseignements de la première saison de
#TMTF, ce kit permettra aux organisations
volontaires de mettre en place un atelier
similaire au sein de leurs propres structures.

LE CONCOURS #TMTF
En parallèle de cette tournée, YouTube organise
un concours national ouvert à tous, du 5 juillet
au 30 septembre 2017, avec la volonté de donner
aux jeunes ainsi qu’aux associations, avec un
prix en partenariat avec WebAssoc, les moyens
de prendre la parole sur la fraternité.
Voici les conditions :
Films de 90 secondes sur la Fraternité,
réalisés avec un smartphone
Les mettre en ligne avec le hashtag
#TMTF sur YouTube
Soumission des candidatures sur le
site yt.be/toimemetufilmes
Une grande cérémonie de remise des prix sera
organisée à la fin de cette deuxième saison
pour récompenser les gagnants avec, à la clé,
des formations au YouTube Space de Paris, des
sessions de mentorat par Talents en Court au
Comedy Club et pour le Grand Prix : un voyage et
une formation au YouTube Space de Los Angeles
à la rencontre de personnalités engagées.
CONTACT : TMTF@GOOGLE.COM

Un programme

En p a r te n a r i a t a ve c

1 100 jours, 50 villes étapes, plus de 800 jeunes participants, 200 vidéos réalisées sur le thème de la fraternité. Suite à cettetournée, 1 jeune sur 5 déclare avoir continué à faire des vidéos.
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