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RAPPORT D'ACTIVITÉ
LÈVE LES YEUX

Pour l'année 2021-2022, document présenté lors de
l'Assemblée générale annuelle du 11 juin 2022
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Lève les yeux - Rapport d'activité 2021

INTRODUCTION
QUI SOMMES-NOUS ?
Lève les yeux est une association loi 1901, à but non lucratif fondée en juin 2018. La
reconquête de l'attention étant au coeur de notre mission, la lutte contre la dépendance
aux écrans et la promotion de la déconnexion constituent nos principaux objectifs.
Fondée initialement par des amis touchés et inquiets face à la prolifération des écrans et
déterminés à faire lever les yeux autour d'eux, l'association s'est développée autour de deux
grands axes : d'une part autour de l'activité de terrain au travers d'ateliers d'éducation
populaire à Marseille et dans ses environs, ainsi qu'à Paris, Nice et ponctuellement dans
d'autres villes pour des conférences. D'autre part, autour de l'activité de plaidoyer, en se
faisant voix du changement dans les médias et au sein de la société civile, afin de faire
évoluer le cadre légal notamment via le pilotage du Collectif Attention et la publication
d'articles ou ouvrages de fonds.

BILAN DE L'ANNÉE PASSÉE
Cette année 2021/2022 a été particulièrement chargée, avec l’organisation des 2e Assises
de l’attention, la publication du livre La guerre de l’attention et une hausse significative de
l’activité d’éducation populaire. Le renforcement de l'équipe avec l'arrivée en stage «
communication et développement » de Fanny Lepage au côté d'Yves Marry (Délégué
général) a permis de relever ces défis tout en assurant une plus grande visibilité. Une étape
de développement a été franchie, avec une progression de près de 50% du budget, un plus
gros volume d’activité, une meilleure légitimité, et ainsi un potentiel recrutement d'un
second salarié en septembre en cas d’obtention des subventions souhaitées. Le réseau
national de l'association se développe, avec, en plus des régions Sud et Île-de-France, une
présence envisagée dans les départements de Gironde et du Loiret.
Cette nouvelle étape dans le développement de Lève les yeux s’est toutefois accompagnée
d’une importante surcharge de travail en amont des Assises, de janvier à mars 2022,
entraînant quelques difficultés dans le suivi des projets d'éducation populaire.
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ATELIERS DE
SENSIBILISATION
4 projets d’éducation populaire subventionnés ont été menés à bien, tandis qu’un grand
nombre de prestations ont été assurées, partout en France.

Au total, environ 3 000
personnes ont été
impactées directement par
les interventions de Lève
les yeux
Sarah explique le jeu Planète Déconnexion aux
élèves de l'école Malpassé les Oliviers à Marseille

Actions éducatives (Département Bouches-du-Rhône), pour la 2ème année :
28 classes de 5e sensibilisées en demi-groupes lors de deux ateliers (4h au total par élève).
Elèves issus de 8 collèges à Marseille, Arles, St Chamas et Aix-en-Provence.
715 jeunes touchés et 60 adultes.
Total de 56 interventions et d’environ 800 personnes touchées.

Contrat de ville et Cité éducative Malpassé (ateliers à destination
d’enfants, adolescents et adultes des quartiers prioritaires de Marseille 13e
(ciblage vers quartiers Malpassé Corot), pour la 2e année :
8 ateliers jeunes en centres sociaux (dont 2 ateliers EMI à St Just) : 96 jeunes et 16 adultes.
2 ateliers parents en centres sociaux (Yves à St Just, Léa aux Lilas) : 13 adultes.
11 classes de CE2 sensibilisées, issues des 5 écoles du territoire : 183 enfants et 11 adultes.
Total de 183 enfants, 96 jeunes et 40 adultes.
Total de 32 interventions et d’environ 320 personnes.
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En plus : création de nouveaux contenus pédagogiques :
Un atelier d’éducation aux médias à destination des lycéens, élaboré avec Léo Dérivot (intervenant
LLY) et Sophie Bourlet (journaliste freelance). Testé à 2 reprises par Léo, mais dans des conditions
compliquées.
Un atelier focalisé sur les « contenus choquants » pour les 8-11 ans, élaboré avec Sarah Limorte
(intervenante LLY) et Lisa Peyre (psychologue spécialisée dans le traumatisme). Bientôt complété, et
bientôt testé.
Création graphique d’une affiche de sensibilisation, avec Alexandre Bertrand (illustrateur du logo
LLY).

Cité éducative Marseille Centre (défi déconnexion au collège Vieux-Port,
mais aussi animation d’ateliers dans l’école St Charles et dans les centres
sociaux partenaires) :
15 classes sensibilisées en demi-groupes lors d’un atelier de 2h, soit toutes les classes du collège : 284
élèves touchés.
1 intervention auprès des enseignants (Yves) : 25 enseignants.
2 ateliers auprès des parents d’élèves (Yves et Sarah) : 25 parents.
1 atelier jeunes au centre MPT Paniers (Léa) : 6 jeunes.
1 atelier parents – enfants au centre Baussenque (Gwénaëlle) : 7 parents.
4 ateliers auprès des CP et CE1 de l’école St Charles (1 fois 1h30 dans chaque classe en demigroupe) : 86 enfants.
Total de 86 enfants, 290 jeunes et 54 adultes.
Total de 24 interventions et d’environ 430 personnes (nouveau projet).
Mais aussi : création d’une affiche dédiée à l’évènement avec Franck Lejeune, et d’un carnet de suivi (par
Fanny Lepage).

Les élèves du collège Vieux-Port jouent aux échecs et aux jeux de cartes pendant le Défi déconnexion
@ crédit photo : Maëva Gardet-Pizzo pour Marcelle Média

7

Défi déconnexion dans le 14e arrondissement (Projet financé comme
prestation, en partenariat avec UCS 13 et les centres sociaux Grand Canet et St
Gabriel, Marseille 14e) :
17 classes sensibilisées (CM2 et 6e du territoire) et 2 centres sociaux : 388 enfants et 17 adultes.
1 intervention auprès des enseignants (Yves) : 10 enseignants.
3 ateliers auprès des parents d’élèves (Yves et Léa) : 29 parents.
Total de 388 enfants et 56 adultes.
Total de 21 interventions et d’environ 440 personnes (nouveau projet).
En plus : création d’un carnet de suivi et d’une affiche, par Léa Maï Abuissa.

Sous forme de prestation ponctuelle :
1 atelier en entreprise (webinaire) auprès de salariés via Wellness training animé par Yves.
3 workshops auprès d’enseignants dans un lycée du Luxembourg, animés par Yves.
8 ateliers parents : 2 à Marseille (Yves), 2 à Vélizy (Florent et Antoine), 2 à Orly (Maxime et Maryse),
1 à Briare (Florent et Elsa), et au Havre (Antoine).
2 ateliers auprès d’apprentis à St Denis (93), animés par Vincent.
3 ateliers auprès d’enfants : 2 à Fresnes (Maxime et Maryse) et 1 à Paris (Lucas).
Total de 18 interventions au format « ateliers » et 9 conférences (cf plus haut).
Total d’environ 50 enfants et 750 adultes, soit 800 personnes touchées.

Atelier animé par Vincent auprès des apprentis du CFA ferroviaire, mai 2022.

Totaux sur l’année (hors rencontres autour du livre) :
160 interventions, format atelier ou conférence
Plus de 1 900 enfants ou adolescents sensibilisés
Près de 1 000 adultes sensibilisés
Environ 3 000 personnes impactées directement par les
interventions de Lève les yeux
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Équipe d’intervenants formés :
A Marseille : Léa, Léo, Sarah, Aude-Lise, Laure et Yves ont continué à
animer des ateliers, une année de plus, tandis que Gwénaëlle et Marion ont
rejoint l’équipe.
A Paris, Maryse a continué à animer, avec le renfort de Maxime et Lucas.
A Nice et ailleurs, Vincent continue d’animer.

PLAIDOYER

Le Collectif Attention, initié et coordonné par Lève les yeux à l’occasion des Assises de l’attention en
février 2020, a perduré, s’est recomposé, et a organisé les 2e Assises de l’attention, le 19 mars 2022,
durant lesquelles il a pu porter ses neuf propositions politiques.

LES PROPOSITIONS

LE COLLECTIF
Élargissement du collectif : avec HOP, Priartem et
Agir pour l’environnement, le Collectif attention a
créé un vrai pont avec le mouvement écologiste au
sein de la société civile, autour de l’impact
écologique du numérique.

Neuf propositions décidées collectivement et
mises en forme dans un livret dédié (graphisme
par Fanny Lepage) : lire les propositions.

9 propositions

14 associations

Un site a été créé pour le
présenter : voir le site
internet.

Les propositions ont été envoyées à la
quasi-totalité des candidats à l’élection
présidentielle de 2022, avec une réponse
de Nathalie Arthaud.
Elles ont été à nouveau envoyées aux
candidats aux élections législatives par
Lève les yeux, dans les Bouches-du-Rhône :
2 réponses obtenues, de la députée LREM
sortante à Marseille Cathy Racon Bouzon,
et du candidat NUPES Stéphane Salord
(NUPES, Aix en Provence).

Le Collectif s’est réuni en
visioconférence à 4 reprises.
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2èmes Assises de l'Attention
Organisées à la Bellevilloise, elles ont rassemblé moins de monde qu’en 2020, mais ont
permis des débats de bon niveau entre spécialistes et entre représentants politiques, en plus
du forum des associations.

L'évènement a rassemblé environ 200
personnes dans la journée.
10 stands sur les 14 associations, en plus de la
Librairie Quilombo.
3 tables rondes, réunissant au total 11
intervenants extérieurs, en plus de la dizaine
d’orateurs issus des associations organisatrices
du Collectif attention.
Compte rendu en images, en sons et en mots
disponibles en cliquant ici.
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EVÈNEMENTS ET
CONFÉRENCES
Participation à des avant-premières du film « Sing me a song », en partenariat avec la
société de production Nour Film :
12 octobre 2021 : Laure Miège à Digne-les-Bains.
27 octobre 2021 : Kyrill Nikitine à Enghien-les-Bains.
6 novembre 2021 : Kyrill Nikitine à Tourcoing.

Interventions sous forme de conférences :

28 janvier 2022 : Conférence d’Yves Marry à Veauche (Loire) à l’invitation de l’association
familiale laïque de Veauche (50 personnes).
9 mars 2022 : Conférence d’Yves Marry à Libourne (Gironde) à l’invitation de plusieurs
associations de parents d’élèves : « Nos enfants et les écrans, ça nous regarde ! – De l’impact de la
surexposition aux écrans, aux pistes pour des alternatives aux écrans dans notre quotidien » (200
personnes).
22 avril 2022, Bibliothèque Georges Brassens (Paris 14ème) : « Technologies addictives : faut-il un
droit à l’attention ? » – Conférence animée par Florent Souillot.
20 mai 2022, à 18h30, Maison de Quartier Près aux Bois (Versailles) : conférence d’Antoine
Mestrallet.
23 juin au Cercle Condorcet : Conférence d’Yves Marry à l’Hôtel de ville d’Avignon.
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Participation à des rencontres autour du livre « La
guerre de l’attention, comment ne pas la perdre »,
co-écrit par Florent Souillot et Yves Marry, et
publié aux éditions l’Echappée le 21 janvier 2022 :
25 janvier 2022 : Soirée de lancement au Merle
Moqueur (Paris 20e) avec les deux auteurs.
24 février 2022 : Rencontre à la librairie de Paris (Paris
18e) avec Florent Souillot.
8 mars 2022 : Rencontre dans les locaux de la Libre
Belgique à Bruxelles, avec Yves Marry.
24 mars 2022 : rencontre à la librairie Millepages, à
Vincennes, avec les deux auteurs.
29 mars 2022 : rencontre à la librairie Ombres blanches,
à Toulouse, avec les deux auteurs.
30 mars 2022 : rencontre à la librairie Le Cachalot, à
Foix, avec Yves Marry.
1er mai 2022 : participation des deux auteurs au festival
Colères du présent, à Arras.
12 mai 2022 à la librairie Contrebandes (Toulon) :
rencontre avec Yves Marry.
10 juin 2022, librairie Actes Sud (Arles) : rencontre avec
les auteurs.
21 et 22 juillet 2022 : rencontres à Morlaix et à Brest
dans le cadre du festival Dialogues.

Organisés ou avec une participation active de Lève les yeux :

21 octobre 2021 : Café débat avec Karine Mauvilly, à la librairie Carino (Paris 11e), organisé par
Lève les yeux.
29 octobre au 1er novembre 2021 : Stand tenu au Festival Pépinière de l’Escabeau (à Briare, dans le
Loiret), avec animation d’ateliers.
27 et 28 mai 2022 : Stand tenu lors festival Les Planches Fêlées organisé par le théâtre de L’Escabeau
(Briare, Loiret).
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PUBLICATIONS

Tribunes parues dans les médias :
Lettre ouverte à M. Jean Rottner : « Nous demandons la
fin du numérique imposé dans l’éducation ». Tribune
collective publiée le 15 juillet 2021 dans Rue 89
Strasbourg, cosignée par L’Acune, Nous Personne et Lève
les yeux.
« L’école surexpose les enfants aux écrans », tribune du
Collectif Attention publiée dans Reporterre le 10 mars
2022.

Tribunes co-signées par les dirigeants de Lève les yeux :
« L’obésité, une menace sanitaire d’origine environnementale », tribune du CISE signée par Lève
les yeux et publiée dans Le Monde le 12 mars 2022.
« Il faut reconstruire les bases d’une société de communication démocratique », tribune de CODE
signée par Yves Marry publiée dans Le Monde le 30 mai 2022.

Textes et articles publiés sur le site de Lève les yeux :
Élections : remettre en cause le numérique éducatif (mai 2021, par Yves Marry)
Vers la fin du « tout numérique » dans l’éducation ? (juin 2021, par Yves Marry)
Lève les yeux souffle sa troisième bougie autour d’un beau bilan (juillet 2021, par Yves Marry)
« Quittez la bulle, quittez Twitter » (juillet 2021, Yves Marry pour RCF)
Marseille va lever les yeux ! (octobre 2021, par Yves Marry)
L’audition de Frances Haugen devant le Sénat américain (octobre 2021, par Florent Souillot)
Réunis pour discuter du « Désastre de l’école numérique » (novembre 2021, par Yves Marry)
« La guerre de l’attention » : un livre made in Lève les yeux ! (décembre 2021, par Yves Marry)
Prêts à relever le Défi ? (janvier 2022, par Fanny Lepage)
Soirée de lancement convivial à la Librairie Le Merle Moqueur (février 2022, par Fanny Lepage)
Pétition du CISE signée par Lève les yeux « Nous voulons vivre en bonne santé sur une planète
saine » (février 2022)
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Clôture en beauté du Défi Déconnexion (février 2022, par Fanny Lepage)
Retour sur les 2èmes Assise de l’attention (mars 2022, par Fanny Lepage)
Surexposition aux écrans : que disent les candidats à l’élection présidentielle ? (avril 2022, par Fanny
Lepage)
Communiqué de presse - Surexposition aux écrans : encore un effort mesdames et messieurs les
candidats (avril 2022, par Yves Marry)
C’est au tour du Collège Vieux-Port de relever le Défi ! (avril 2022, par Fanny Lepage)
Comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux ? Compte rendu de la 1ère table ronde des
Assises de l’attention (avril 2022, par Fanny Lepage)
Le numérique : allié ou ennemi de la transition écologique ? Compte-rendu de la 2ème table ronde
des Assises de l’attention (avril 2022, par Fanny Lepage)
Quelles politiques pour une planète menacée par le numérique ? Compte-rendu de la 3ème table
ronde des Assises de l’attention (mai 2022, par Fanny Lepage)
DSA – DMA : faisons le point (mai 2022, par Fanny Lepage)

Notes de lectures publiées sur le site de Lève les yeux :
Aurélien Guihéneuf, Vivez mieux avec vos écrans ! Pour sortir de l’addiction au
numérique, 2021 (octobre 2021, par Yves Marry)

VIE INTERNE
Assemblée générale du 11 juin 2022 réunissant 15 personnes.
5 réunions du Conseil d'administration se sont tenues (10/09/21,
19/10/21, 08/12/21, 15/02/22 et 29/04/22).
Une dizaine de réunions de Bureau réunissant 3 à 5 personnes, tout au long
de l’année.
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COMMUNAUTÉ
Artistes :
La compagnie de théâtre Aboudbras (Strasbourg) a rejoint le collectif pour relayer le message.

Adhérents et abonnés à la Newsletter au 10/06/22 :

61

54

adhérents
2022

n'ont pas encore renouvelé
leur adhésion 2021

42

1 284

abonnés à
notre veille

abonnés à notre NL (+ 300)

33 650

visites sur le site entre juin
2021 et juin 2022
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Partenariats et nouvelles associations amies :
Yondr, entreprise de pochettes isolant les smartphones.
Nour Film (Société de production, autour du film Sing me a song, de Thomas Balmès).
Association Plus fort, basée à Marseille.
Les 13 autres associations du Collectif attention.

Jeu Planète Déconnexion
Environ 30 jeux ont été vendus à des particuliers tout au long de l’année, par voie postale.

Label
Deux nouveaux lieux ont rejoint le « Label Lève les yeux » :
Théâtre du Luisant, 9 bis rue de l’église, 18150 Germigny l’Exempt
Librairie Cariño, 21 rue du Chalet, 75010 Paris

PASSAGES MEDIAS
43 passages médias depuis juin 2021, en majorité pour la promotion du livre, mais aussi
pour des publications de tribune, ou à propos des défis déconnexion. Tous les liens sont
accessibles en cliquant ici.
On peut noter, parmi les médias les plus importants :
Une demi-page d’interview dans le Figaro
Une double page dans l’Humanité
La une de la Provence à propos du défi déconnexion dans le 14e, et de l’ouvrage
Une longue interview dans Reporterre
Une chronique à propos du livre et annonçant les Assises de l’attention sur France Inter, le
19 mars 2022
Une interview sur France Info
Deux passages sur France 3 PACA, et un passage sur M6
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CONCLUSION
A la lecture de ce bilan, et suite aux échanges lors de l'Assemblée générale du 11
juin 2022, les objectifs suivants ont pu être esquissés pour l'année à venir. Attachée
à son objectif d'agir sur le terrain auprès des personnes les plus exposées aux écrans,
tout en relayant un plaidoyer auprès des décideurs et des médias, l'association
ambitionne de consolider son action d'éducation populaire dans les Bouches du
Rhône. Des outils de gestion de projet et de suivi efficaces pourront être mis en
place afin de réduire l'énergie et le temps investi dans cette tâche. De même, une
sorte "d'offre de service" plus claire sera proposée en ligne en vue de répondre aux
demandes de prestation le plus efficacement possible, en particulier dans les
nouvelles zones où des opportunités de développement se dessinent : Gironde,
Paris, Nice et Loiret.
Enfin, la recherche de financement reste prioritaire pour pérenniser les revenus
fragiles de l'association, en particulier auprès de fondations prêtes à soutenir le
projet de Lève les yeux dans son fonctionnement global, et pas uniquement des
projets spécifiques.

contact@levelesyeux.com / www.levelesyeux.fr
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