I LEARN AMERICA ENRICHIT SA "BIBLIOTHÈQUE HUMAINE" DANS NOTRE ACADÉMIE
En 2013, Jean-Michel Dissard realisait un documentaire consacre au parcours de cinq adolescents primo-arrivants scolarises au Lycee International de Lafayette a New York. Le realisateur franco-americain a filme pendant un an ces adolescents, temoin de leur decouverte de la vie quotidienne aux Etats-Unis : un long chemin emaille de surprises, d’espoirs,
mais aussi de difficultes, de doutes et d’efforts jamais decourages pour « apprendre l’Amerique ».
Visionnez la bande-annonce du film
A la suite de cette premiere aventure cinematographique, le projet I learn America a continue d’essaimer a travers les
Etats-Unis puis en France, Jean-Michel Dissard se deplaçant inlassablement a travers colleges et lycees a la rencontre des
jeunes pour partager avec eux son film, echanger sur les enjeux majeurs qu’il aborde et recueillir leur propre parole.
« Nous sommes tous des livres et, ensemble, nous formons une immense bibliotheque », a-t-il coutume de leur dire : de
fait, le site consacre a ce projet en perpetuelle construction abrite desormais une vaste human library, « librairie humaine » qui compile les portraits de plusieurs centaines d’eleves americains et français invites a raconter a leur tour leur
histoire.
Depuis maintenant deux ans, l’academie de Creteil, en partenariat avec l’Ambassade des Etats-Unis en France, s’est lanDAREIC de CRÉTEIL— juin 2017

cee aux cotes de Marseille, Rennes et Toulouse dans ce vaste recit collectif. Les eleves des lycees Jacques Brel a la Courneuve, Suger a Saint-Denis, Malraux a Montereau-Fault-Yonne, ainsi que le college Jean Perrin a Vitry-sur-Seine se sont engages dans cette aventure aux cotes de Jean-Michel Dissard et du photographe new-yorkais David Jacobs : ils leur ont confie des histoires d’origines, d’amour, de tolerance, de courage - leur soif d’etre partie prenante dans la construction de leur
propre avenir, se pretant en parallele avec enthousiasme a l’exercice du portrait « sensible ». Nombreux de ces textes et
photographies sont deja consultables sur le site du projet :
-Lycee Jacques Brel
-Lycee Suger
- College Jean Perrin
I learn America a egalement ete une incitation a construire des projets « rhizomes » singuliers, debouchant notamment sur
des echanges et des rencontres avec des etablissements americains, la creation d’un film, des productions artistiques originales, l’elaboration d’un partenariat avec les Rencontres photographiques d’Arles…
Decouvrez l’ensemble du projet "I learn Jacques Brel" sur le site du lycee a la Courneuve : http://www.jacquesbrellacourneuve.fr/2017/09/13/projet-i-learn-jacques-brel/
!
Decouvrez aussi le projet "Citoyens sans frontieres ?" du college Jean Perrin a Vitry-sur-Seine.
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