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CINÉ CLUB HAINE NO MORE
Favoriser l'ouverture d’esprit

C'est un rendez-vous dédié aux collégiens et lycéens, organisé dans 
des lieux d’éducation, de formation ou de culture afin de projeter un film 
en lien avec une thématique ; et ceci, soit en présence d’au moins un 
membre de l’équipe du film (producteur, réalisateur ou comédien), ou 
en présence de personnalités du débat public (experts, associations).

Le Ciné club HNM a pour principal objectif de faire franchir à 
la culture des portes « blindées » de certains esprits « fermés » dans 
nos territoires à travers le cinéma, la laisser faire son œuvre et ouvrir 
d’autres portes dans l’esprit des publics ciblés. Et ainsi promouvoir 
l’esprit critique et les valeurs républicaines grâce à la culture.

Une projection - Un débat 

A l’issue de chaque projection, un débat est organisé au cours 
duquel le public est principalement composé de collégiens, lycéens 
et étudiants. Il est invité à donner son avis, à échanger, à développer 
ses opinions tout ceci dans un cadre neutre et bienveillant. Des 
experts et le corps enseignant sont présents pour interagir avec le 
public.

Qui est concerné ?

lycées 
et universités

jeunes 
des écoles 

Collectivités 
Locales 

(Mairie, Services 
Jeunesse)

AssociationsÉquipes 
Enseignante 

et Formatrices



Quel genre de thématiques ?

Des thématiques liées à différents types de violences sont associées 
à chaque projection pour susciter un intérêt, notamment auprès 
des jeunes gens qui participent aux débats et ateliers, posent des 
questions, formulent leur point de vue et évoquent leur expérience. 

Un accent particulier est mis sur les thématiques suivantes : 

. Le harcèlement

. Le fait religieux 

. Le racisme

. Le handicap

. Le genre 

. La radicalisation

Et après ?

Vox Populi mène au quotidien ces actions afin de développer 
l'esprit critique des jeunes de nos territoires et ainsi lutter contre 
la propagation des discours de haine dans nos quartiers et sur les 
réseaux sociaux.



QUI SOMMES-NOUS ?
Vox Populi est une association loi 1901 fondée en 1999 pour contribuer 
à l'éducation de la jeunesse et renforcer l'employabilité des habitants 
des quartiers populaires par le prisme de la formation, la culture 
et le sport.

 

Le programme Ciné Club Haine No More : Projections-Débats organisées 
dans les écoles, collèges et lycées afin de sensibiliser les jeunes aux 
problèmes de société liées à la violence et la haine. Ce Ciné Club 
encourage les jeunes à axer leurs actions sur le savoir et la réflexion.

Pour plus d'informations sur nos programmes : 

31 Villa Curial 75019 Paris
Par mail : contact@voxpopuliassociation.fr

www.voxpopuliassociation.fr


