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Bilan Lève les yeux ! 
Pour l'année 2020-2021 

 
Présenté lors de l'Assemblée générale annuelle du 12 juin 2021 

 

 
Cette année, marquée par le COVID, s’est traduite par une réduction notable des participations à des 

évènements, une mise entre parenthèses du « Label », et un impact certain sur la vie interne, en limitant 
drastiquement les rencontres « réelles ».  

Sur le front des activités, Lève les yeux a toutefois continué à se développer rapidement avec la mise 

en œuvre des premiers projets d’ateliers subventionnés, et donc une hausse massive du nombre d’ateliers à 
Marseille, la continuation du plaidoyer, et l’obtention de moyens financiers qui lui donnent une perspective 

de long terme. 
 
 

Evènements  
(Un grand nombre d’évènements annulés en raison du Covid) 

 
– 23 juillet 2020 : « Au centre de l’été », évènement organisé par la Mairie de Paris Centre à destination 

des enfants du quartier. Lève les yeux a organisé des parties de Planète déconnexion 

 
– Septembre / octobre 2020 : Participation à des avant-premières du film « Sing me a song », en 

partenariat avec la société de production Nour Film : 
– UGC Les Halles, le 17 septembre 2020, avec Florent Souillot 
– L’Elysée Lincoln, le 21 septembre 2020, avec Nathan Bardin  

– L’Escurial, le 27 septembre 2020, avec Yves Marry 
– Deux autres interventions avec Marie-Claude Bossière et Kiryll Nikitine (dates et lieu ?) 

 

 

Ateliers de sensibilisation 
 
Dans le cadre des Actions éducatives (Département Bouches-du-Rhône) 

• 64 ateliers dans pour des classes de 5e (32 classes divisées en 2)  

• Elèves issus de 4 collèges (Mallarmé, Roy d’Espagne, St Vincent de Paul à Marseille, et Pesquier à 
Gardanne) 

• 820 jeunes touchés et 30 adultes 

• Total de 850 personnes 
 

Dans le cadre du Contrat de ville et de la Cité éducative (ateliers à destination d’enfants, adolescents et adultes 
des quartiers prioritaires de Marseille 13e (ciblage vers quartiers Malpassé Corot). 

• 27 ateliers auprès de jeunes : 340 jeunes et 32 adultes touchés 

• 1 atelier adulte (association Voisins Malins) : 6 adultes touchés 

• Total = 378 personnes 

 
Sous forme de prestation ponctuelle : 

• 27 ateliers répartis ainsi : Nice (8), Marseille (6), Wingles (6), Paris (5), Clichy-sous-Bois (1) et Sevran 

(1) 

• 212 jeunes et 28 adultes touchés  

• Total de 240 personnes 
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Total de personnes touchées sur l’année par les ateliers : 

• 1372 jeunes 

• 96 adultes 

• 1468 personnes 
 

Equipe d’intervenants formés : 

• A Marseille, une équipe s’est constituée avec Léa, Léo, Sarah, Margaux, Laure et Yves. Bastien et Aude-
Lise sont aussi intervenus, mais ont arrêté (emploi à plein temps).  

• A Paris, une équipe avec Mafé, Maryse et Elsa s’est formée. 

• A Nice, Vincent initie un projet auprès des apprentis (Apprentis d’Auteuil). 

 
 

Jeu « Planète déconnexion »  
La campagne de financement participatif pour le jeu Planète déconnexion, menée entre novembre et 
décembre 2020 par Mafé, Yves, Florent et Thomas a été couronnée de succès.  

• 103% de l’objectif a été atteint 

• 5 passages médias (voir plus bas) 

• 6 902 euros récoltés 

• 186 contributeurs différents 

• 500 jeux imprimés 

• 206 jeux achetés et livrés dans toute la France (et même au Canada !) 

• 46 jeux offerts à des écoles ou des centres sociaux  

• 248 jeux restants pour vente future (conditions à débattre) 

 

Label 
5 nouveaux lieux ont rejoint le Label en dépit de sa mise à l’arrêt par le Covid :  

• Deux bars à Rennes (Les clandestines et le Haricot rouge),  

• La boutique – librairie Amphora à Strasbourg,  

• Une table et chambre d’hôte L’anachronique, à Marat (63) et  

• Un tiers lieu, « l’Alter echo » à Bordeaux. 

• Total de 18 lieux aujourd’hui 

 
 

Plaidoyer 
 
Le Collectif Attention, initié et coordonné par Lève les yeux à l’occasion des Assises de l’attention en février 

2020, a perduré, pour se concentrer sur trois enjeux, organisés en groupes de travail : 
 

1) Éducation et numérique : quelle place conférer au numérique dans l'éducation ? 
2) Enfants et écrans : quelles normes d'exposition des enfants aux écrans ? 
3) Captologie : comment réguler la captation organisée de l'attention par les outils numériques ?  

 
Le travail des groupes 1 et 2 (réunis trois fois chacun) a mené à la rédaction de propositions, et à deux actions 
de plaidoyer : 

 

• Interpellation des pouvoirs publics dans le cadre de l’organisation des Etats généraux du Numérique 

pour l’éducation. Le 12/10/20, deux courriers sont envoyés au Ministère de l’Education nationale, 
aux membres de l’assemblée nationale, aux présidents de région et de département : 
➢ Une « lettre ouverte aux organisateurs des Etats généraux du Numérique pour l’éducation » 

➢ « N’offrez pas des tablettes aux enfants » 
 

• Campagne dans le cadre des élections régionales et départementales de juin 2021, avec : 
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➢ Une coordination nationale du Collectif Attention, avec des bénévoles se répartissant les régions 
à couvrir 

➢ Un courrier à destination des candidats (têtes de listes aux régionales et départementales, 
fédérations de partis, sièges nationaux de partis – comptage à réaliser) 

➢ L’envoi d’un communiqué de presse à plus de 2000 journalistes 

➢ La rédaction et l’envoi d’un dossier de presse de 5 pages, synthétisant les demandes et arguments 
de collectif, avec mise en page graphique  

➢ Un 2e communiqué, recensant les réponses des politiques, sera envoyé la semaine du 14 juin 
 
 

De plus, en février 2021 Lève les yeux a participé à l’Initiative citoyenne européenne « Non à la surveillance 
biométrique de masse » initiée par la Quadrature du Net en France, avec une pétition à l’échelle européenne.  
 

 

Publications 
 
Tribune parue dans les médias : « La numérisation de l’école est nuisible à l’éducation et à l’environnement », 

Tribune du Collectif Attention parue dans Reporterre, cosignée par 34 associations partout en France 
 
Textes publiés sur le site de Lève les yeux (et certains sur le Blog Mediapart) : 

- Lève les yeux et… Sing me a song (septembre 2020, par Yves Marry) 
- Le numérique, fossoyeur de la lecture ? (septembre 2020, par Yves Marry pour RCF) 

- Quand l’Etat surfe sur la vague numérique en contexte de confinement (septembre 2020, par 
Alexandre Balt) 

- Fiche argumentaire contre la 5g (20/12/20, par Yves Marry) 

- Notre réponse à l’interview de Mme Lalo, dans le Monde (cosigné avec le CoSE, en février 2021) 
- Vinted et Amazon ont-ils une âme ? (Par Florent Souillot, avril 2021 pour RCF) 
- Deux articles sur les ateliers Lève les yeux avec la Cité éducative (« Et les enfants levèrent les yeux ») 

et avec le département des Bouches-du-Rhône (Lève les yeux sélectionnée pour le guide des actions 
éducatives) 

 
Notes de lectures publiées sur le site de Lève les yeux : 

- Edward M. Foster, la Machine s’arrête, 1909, republié en 2014 (octobre 2020, par Florent Souillot) 

- Nicolas Berard, 5G Mon amour, 2020 (octobre 2020, par Yves Marry) 
- Fabien Lebrun, On achève bien les enfants, 2020 (décembre 2020, par Yves Marry) 
- Fabien Benoît, The Valley, 2019 (décembre 2020, par Florent Souilllot) 

- Janine Busson Aude, Super héros, plus fort que les écrans, 2020 (mars 2021, par Yves Marry) 
 

 

Vie interne 
 

- Assemblée générale du 27 juin 2020, réunissant 13 personnes 
 

- CA élargi du 28/09/2020 à Paris, réunissant 12 personnes 
- CA élargi du 13/04/2021 en visio, réunissant 10 personnes 

 

- Une dizaine de réunions de Bureau réunissant 3 à 5 personnes, tout au long de l’année.  
 

 

 Communauté 
– Artistes ambassadeurs : pas de nouveaux artistes ambassadeurs – projet à l’arrêt  

 
– Adhérents / abonnés NL / FB : au 10/06/21 : 

https://blogs.mediapart.fr/leve-les-yeux/blog
https://www.levelesyeux.com/collectif/les-artistes/
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• 34 adhérents 2021 
• 81 adhérents n'ont pas encore renouvelé leur adhésion 2020  

• 991 abonnés à notre NL.  
• 43 abonnés à notre veille 

• 14 000 visiteurs sur notre site en 2020 (+ 44%) 

– Partenariats 

• Nour Film (Société de production, autour du film Sing me a song, de Thomas Balmès) 

• Voisins Malins (association nationale, partenariat local à Marseille) 

• Alice in the Wonderbox (théâtre) 

• Parallel Théâtre (interventions suite aux représentations dans les lycées) 
 
 

Passages média  
- Chronique régulière d’Yves Marry dans RCF un lundi sur deux, de septembre 2020 à fin juin 2021 

(total de 18 chroniques) 
- Europe 1 : Révolution ou danger écologique et sanitaire ? Yves Marry (Lève les yeux) débat de la 5G 

avec Jacques Moulin (Idate) – Jeudi 1er octobre 2020 

- Plusieurs articles sur le jeu Planète déconnexion dans le cadre de la campagne de crowdfunding :  
o 20 minutes 

o Marcelle 
o La Marseillaise 
o Blog d’Elizabeth Baton-Hervé 

- Tribune dans Reporterre (voir plus haut) 
- Aller à contre courant – Podcast Explorateurs engagés – Interview d’Yves Marry (Lève les yeux) par 

Caroline Escallier 
- France 3 PACA : Ensemble c’est mieux, émission du 7 janvier 2021 – Yves Marry (Lève les yeux) invité 

pour parler du danger des écrans 

- Écologie humaine : long article en date du 22 janvier 2021 : Lève les yeux, pour se libérer de nos 
dépendances 

- Podcast (Dé)clics responsables : Comment reconquérir notre attention ? Avec Florent Souillot, 

cofondateur de Lève les Yeux, et Perrine Tanguy, créatrice du podcast 
- France 3 PACA : Ensemble c’est mieux, émission du 16 juin 2021 – Yves Marry (Lève les yeux) invité 

pour parler de l’addiction aux smartphones  
 


