MAP 36 : MÉDIA ALTERNATIF ET PARTICIPATIF
Projet porté par l’association Objectif

Résultats
Quelques mois après sa création, l’association ne dispose
pas encore de local indépendant, ce qui rend parfois
l’accueil de groupes difficile.

Le projet
MAP 36, c’est avant toute chose « MAP », comme « Media
Alternatif et Participatif ». Lancée le 7 avril 2017, c’est une
WebTV associative et participative, qui souhaite
« redonner la parole aux citoyens ». A l’origine de cette
WebTV, on trouve l’association Objectif qui a réalisé à
Châteauroux de 1989 à 2006 un travail vidéo conséquent
sur les quartiers en politique de la ville.
MAP 36 est une association qui s’exprime par le biais
d’internet, grâce à un site conçu comme un espace
d’expression citoyenne. Il est ouvert aux habitants du
territoire et aux collectifs (associations, scolaires, …)
porteurs de projets originaux.
Complémentaire des médias classiques, MAP 36 s’inscrit
dans la lignée des quelques 40 médias associatifs et
participatifs
qui
existent
aujourd’hui
en France et qui utilisent l’audiovisuel aussi bien pour
présenter une autre image de leur territoire que pour créer
de la cohésion sociale.
Partant du principe que tourner une vidéo est à la portée
de tout le monde, MAP 36 souhaite que les gens
s’approprient cet outil et réalisent eux-mêmes leurs
images, accessibles ensuite par tous. Les films ainsi
produits vont valoriser des initiatives, des actions de
citoyenneté, en donnant la parole aux acteurs du
territoire, en particulier des quartiers.
L’association utilise du matériel professionnel (caméras,
bancs de montage, …), qui permet ainsi de réaliser des
films de qualité. Elle offre également la possibilité de
prêter du matériel.

Cependant, de nombreux liens de confiance existent, du
fait de l’histoire et de l’implantation en milieu scolaire. Ses
membres possèdent de bonnes connaissances des
quartiers, sont impliqués dans de nombreux réseaux, et
mettent leurs compétences en œuvre avec la volonté de
former à l’audiovisuel participatif. Les bénévoles sont
impliqués, les pratiques sont innovantes (tourné-monté,
plateau télé participatif, logiciels interactifs, échanges
de pratiques).

Suites
Les archives d’Objectif vont être progressivement mises
en ligne sur le site de MAP 36, en effectuant un travail sur
la mémoire en allant à la rencontre des individus qui ont
vécu dans les lieux présentés à l’époque.
Des projets avec les scolaires sont en train de se mettre
en place à Châteauroux : Collège Beaulieu et Saint Jean,
Lycée Blaise Pascal et Agricole.

Les partenaires
Les archives Objectif a contribué à la création de MAP36
en met¬tant son matériel à disposition, ainsi que toutes
ses archives. Elle sert de support administratif et
finan¬cier au projet.
Les membres de MAP 36 sont adhérents de la Fédé¬ration
Nationale de l’Audiovisuel, un réseau national avec de
nombreuses ressources. Dans ce cadre, l’as¬sociation
participe aux réflexions et aux formations du réseau.
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02.54.27.30.81
dofleurat@neuf.fr
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https://map36.wordpress.com
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