
Lille: à Moulins, sept jeunes ont créé leur émission radio
avec Attacafa et Itinéraires
Après plusieurs mois d’ateliers et d’apprentissage, Kenji, Mariam, Méline, Mohammed, Rwan, Yassin
et Zineb ont enregistré leur première émission radio « Les Nuits de doute » sur radio Moulins.
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Une belle aventure encadrée par Claire Sacleux et John Condette de l’équipe Itinéraires
de Moulins et l’association Attacafa. Au démarrage de cette aventure, le programme
Mouline Jeunesse d’Itinéraires qui permet à des jeunes de 13 à 17 ans de s’essayer à
différents ateliers sportifs, philosophiques ou artistiques. C’est ainsi qu’avant
d’enregistrer leur première émission radio, les 7 jeunes ont pu s’initier à la pratique
vidéo avec la réalisation d’un court-métrage. « Nous sommes parties des envies et des
questionnements des jeunes et nous leur avons proposé différentes actions qui ont
débouché sur cet enregistrement » explique John Condette, éducateur Itinéraires.

Durant 1h en direct, les 7 jeunes ont conduit leur propre émission radio. - VDN





Depuis octobre 2021, ils ont donc participé à différents ateliers d’éducation aux
médias, de philosophie, de création, interviewés des étudiants de la fac de droit,
rencontré des professionnels pour apprendre à décrypter, écrire, prendre le son, mixer,
monter et enfin animer une émission de radio. Une heure de direct alternant interviews,
création sonore et musique live avec une thématique le doute. « Ils sont partis sur des
thématiques larges autour du doute comme peut-on douter de tout ? Est-il essentiel de
douter ? et ils les ont abordés avec leurs mots, leurs émotions ».

Un projet qui continuera dans le temps

Si l’émission de radio est terminée, l’association Attacafa, porteuse du projet, souhaite
continuer à le développer. Des jeunes de Lille Sud pourront donc bientôt prendre la
relève dès septembre pour construire eux aussi leur propre émission. Quant à Kenji,
Mariam, Méline, Mohammed, Rwan, Yassin et Zineb, ils continueront sans doute les
ateliers philo accompagné par Nassim El Kabli sous la forme de battle de philo.

Retrouvez l’émission « Les Nuits des doutes » sur le site de https ://radiomoulins.org/site/
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49 votes - Voir le résultat (https://lavoixdunord.fr/espace-debat/debat/y-a-t-il-assez-de-logements-
dans-la-metropole-de-lille?initVote=true)

Débat des lecteurs 1 en ligne

Y a-t-il assez de logements dans la métropole de Lille ?

Oui

(https://lavoixdunord.fr/espace-
debat/debat/y-a-t-il-assez-de-

logements-dans-la-metropole-
de-lille?

positionId=14876&initVote=true)

Non

(https://lavoixdunord.fr/espace-
debat/debat/y-a-t-il-assez-de-

logements-dans-la-metropole-
de-lille?

positionId=14877&initVote=true)

 (/espace-debat/utilisateur/marc-

leblanc-m7Wlu)

Marc Leblanc (/espace-debat/utilisateur/marc-

leblanc-m7Wlu)

OUI

Ce sont toujours les mêmes quartiers que l'on "densi�e", jamais les villes comme Bondues, Marcq ou

Wasquehal. La MEL doit arrêter de concentrer tout ...

Lire plus  (https://lavoixdunord.fr/espace-debat/debat/y-a-t-il-assez-de-logements-dans-la-

metropole-de-lille#argument_439768)
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