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Comenius - Partenariat Regio 
Rapport intermédiaire des projets acceptés en 2009 

 
Conformément à l’annexe V (Suivi, Evaluation et Contrôle) du contrat financier relatif à la 

subvention pour le partenariat Regio qui vous a été accordée en 2009, merci d’adresser le 

présent rapport intermédiaire complété à Agence Europe Education Formation France avant le 

30 juin 2010. Votre rapport intermédiaire sera utilisé par l’Agence nationale à des fins de 

suivi. 

 

 

1. Informations générales 

 

N° de contrat : 2009-1-IT2-COM13-06124 2 

Titre du partenariat : Partenariat COMENIUS REGIO 

Votre collectivité territoriale est :  

 Coordinateur 

 Partenaire 

 

 

Nom de votre collectivité territoriale : Ville de Brest 

Adresse : 2 rue Frézier – 29222 Brest cedex 2 

Téléphone : 02 98 00 80 80 

Nom de la personne contact pour le partenariat Regio : Elisabeth Le Faucheur Joncour 

Téléphone : 02 98 00 84 39 

Adresse mail : elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr 

Votre pays / région : France/Bretagne 

 

 

Autorité bénéficiaire dans votre région partenaire : Ville de Naples 

Pays / Région partenaire : Italie/Campania 

 

 
Noms des partenaires  

locaux dans votre 

région 

(ajoutez lignes et 

numéros si nécessaire) 

1.a. Autorité locale ou 

régionale (dans le cas où elle 

est différente de la structure 

bénéficiaire) 

 

 

mailto:elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr
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1.b.Etablissement 

d’enseignement scolaire 

Lycée Vauban – Brest 

1.c. Autres (structures de 

l’éducation informelle) : 

 

Association Web trotteriou – Brest 

 

2. Noms des 

partenaires dans votre  

région partenaire 

(ajoutez lignes et 

numéros si nécessaire) 

2.a. Autorité locale/régionale 

(au cas où elle est différente 

de la structure bénéficiaire) 

 

2.b.Etablissement 

d’enseignement scolaire 

- Istituto Francesco de Sanctis – Napoli 

- Istituto Comprensivo « G. Fiorelli » - 

Napoli 

2.c.Autres (structures de 

l’éducation informelle) : 

ARACNE Associazione de promozione 

sociale – Napoli 

  

 

3. Est-ce que l’une des structures impliquées dans votre région ou bien dans la région 

partenaire s’est désistée ou a rejoint le partenariat depuis son acceptation ? Dans ce cas, merci 

à vous de bien vouloir préciser et expliquer les raisons de ces changements. 

[Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme une demande formelle d’avenant au contrat financier adressée 

à l’agence nationale. Tout avenant selon les termes du contrat doit faire l’objet d’une demande d’accord écrite.] 
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2. Contenu du partenariat 

 

2.1. Veuillez décrire les activités du partenariat menées à ce jour (y compris les activités de 

mobilités réalisées par les participants) avec les résultats déjà obtenus. 

 

Mobilité 1 : Naples, du 4 au 8 novembre 2009 

Déplacement d’une délégation à Naples pour la première session de travail du 4 au 8 

novembre 2009 

 

La délégation était composée de :  

Ville de Brest : 

• Alain Jouis, conseiller municipal et vice-président de Brest Métropole Océane 

• Elisabeth Le Faucheur Joncour, responsable de projets, service « Internet et expression 

multimédia » 

• Florence Morvan, animatrice, service « Internet et expression multimédia »  

Accompagnement de projets multimédia 
 

Association Webtrotteurs : 

• Marc Le Gall, 

• Nathalie Kerdelhue 

 

Lycée Vauban 

• Daniele Guillou, documentaliste 

• Sylvie Hisler-Richard, professeur d'anglais 

 

Cette première rencontre s’est déroulée en plusieurs temps : 

 

1 - Une présentation mutuelle des partenaires français et italien du projet 

 

- Présentation du Lycée Vauban (Danièle Guillou) 
i
  

 
 

 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=sbciiu8xv71hbu7g5sz2tl1zskwsimj&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=12&rand=6322263&cache=0.4348970
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- Présentation des actions de la ville de Brest
ii
 en matière d’appropriation sociale des 

Technologies d’Information et de Communication (Elisabeth Le Faucheur Joncour) 

 
 

 

2 - Un temps de sensibilisation de la délégation française en présence des italiens sur 

« l’éducation émotionnelle » avec l’intervention de Mme Simona Marino
iii

, Universitaire 

spécialiste de ces questions  

 

3 - Un temps d’échanges sur la mise en œuvre du projet et le programme de l’année 2010 

(méthodes, contenus, échéances) avec pour décision : 

- La création du site web support à la présentation du projet et sa mise en œuvre ainsi 

qu’à la valorisation des productions multimédia qui seront réalisées par les élèves. 

(échéance février 2010) 

- L’arrêt des dates de venue des italiens à Brest (fin avril 2010). 

- L’organisation de la première année du projet : un travail de préparation, 

sensibilisation des enseignants français et italiens à la thématique du partenaire 

européen (« éducation émotionnelle » et « Pédagogie et multimédia ») afin qu’ils 

puissent imaginer les actions support à l’échange de compétences. 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=49&rand=2997350&cache=0.3976660
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=50&rand=1483577&cache=0.3947630
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4 - Une réception officielle à la mairie de Naples en présence de Mme Le Maire et de son 

adjointe en charge de l’éducation, Mme Rispoli. Le projet et l’avancée des travaux ont été 

présentés à un large auditoire composé des élèves et professeurs des établissements scolaires.  

Ce temps fort institutionnel a été très largement relayé par les médias sur le web : 

- Quando la differenza è un'arte
iv

 

 

- Scuola, al via partenariato Napoli-brest
v
 

 

- Présentation de la ville de Naples (Rosa Russo Jervolino, Maire de Naples) 

- Présentation de la ville de Brest
vi

 (Alain Jouis, Vice président de Brest 

MétropoleOcéane) 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=16&rand=137204&cache=0.4596310
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=15&rand=2430111&cache=0.4625520
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=35&rand=9758004&cache=0.4362390
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- Présentation des actions de la ville de Brest
vii

 en matière d’appropriation sociale des 

Technologies d’Information et de Communication (Elisabeth Le Faucheur Joncour) 

 

- Diaporama de présentation du projet (Rosa Giordano)
viii

 

 

La création du site Arts of difference : 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=8zt8dlpqr14tydwbaegj2wpan5krb2f9q&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=42&rand=4679825&cache=0.2442790
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=17&rand=2880412&cache=0.4567830
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http://www.arts-of-difference.infini.fr/ 

 

 

Et de sa plate-forme de diffusion multimédia : 
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php 

 

 
La réunion de travail à Naples nous a permis de dresser la liste des fonctionnalités du site et 

donc de cheminer dans le choix de l’application et de sa structuration : 

 Un outil de copublication pour qu’italiens et français, professeurs ou élèves, 

puissent publier librement 

 Un site multilingue conformément au projet initial (Fr/It/En) 

 Des rubriques informatives sur le « Projet », l’« Actu », un agenda des 

évènements 

 Une plate forme de publication de contenus multimédia liés au site principal 

pour permettre aux enseignants et élèves de co-publier des productions vidéo et 

d’intégrer dans cette copublication une dimension pédagogique.  

 

http://www.arts-of-difference.infini.fr/
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php
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Des développements informatiques pour des sites multilingues adaptés au projet  

C’est sur cette base que le site « Arts of difference » a été développé1 par un prestataire 

extérieur. Il intègre notamment en bas de la page d’accueil les vignettes des productions 

multimédia mise en ligne sur le médiablog du projet. Ce dernier, Médiablog, a également 

subi un développement complémentaire pour la fonctionnalité multilingue. 

 

Une identité graphique pour le projet 

 

Pour mettre en évidence la singularité du projet, il a été fait 

appel à un prestataire extérieur pour la création du 

graphisme du site.  
 

 

Deux guides d’utilisation en français et en italien 

 

Des tutoriels
ix

 ont été créés et traduits en italien
x
 et en anglais pour faciliter l’appropriation de 

ces outils par les partenaires du projet. Ces tutoriels constituent un support complémentaire aux 

formations destinées aux participants au projet. 

 
Un tutoriel dédié au site « The arts of difference » a été entièrement créé par la ville 
de Brest et traduit en italien. (cf. Image ci-contre) 
 

Un tutoriel beaucoup plus détaillé (Mode d’emploi SPIP 2 pour rédacteurxi) créé par 
la communauté de l’outil Spip (logiciel libre) a quant à lui été traduit en Italien (Corso 
SPIP 2.1 per redattorixii)  dans le cadre du projet et mis en partage avec la 
communauté spip. 

 

                                                 
1 Le site Arts of Difference a été développé à partir du CMS Spip, (logiciel libre). Pour répondre au cahier des 

charges, un prestataire est intervenu pour réaliser les adaptations nécessaires ainsi que le graphisme. 

http://www.arts-of-difference.infini.fr/Site-Arts-of-difference-guide-d.html
http://www.arts-of-difference.infini.fr/Sito-web-Arts-of-difference-modo.html
http://www.spip-contrib.net/Mode-d-emploi-SPIP-2-pour
http://www.spip-contrib.net/Corso-SPIP-2-1-per-redattori
http://www.spip-contrib.net/Corso-SPIP-2-1-per-redattori
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Venue des italiens à Brest en avril 2010 : une visite partiellement reportée 
La venue d’une délégation italienne à Brest était prévue du 28 au 30 avril 2010. 

La délégation prévue était composée de :  

 Madame Rispoli, adjointe à l’Education à la mairie de Naples 

 M. Villano, chef de service Education à la mairie de Naples 

 D’enseignants des établissements scolaires 

 De membres de l’association ARACNE 

 

La venue de l’ensemble de la délégation a été rendue impossible par le nuage de cendre du 

volcan islandais entré en irruption le 16 avril 2010. En effet, les vols de Mme Rispoli et de M. 

Villano sont bien partis comme prévu de Naples. En revanche, le reste de la délégation n’a pas 

pu se rendre à Brest à ces dates. 

 

Mme Rispoli et M. Villano ont quand à eux pu suivre leur propre programme intégrant 

notamment la rencontre d’élus locaux, des responsables de l’éducation, d’acteurs de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme détaillé page suivante…. 
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Leur programme en images 
 

 

 

 

 

Présentation d’initiatives et de projets 

phares autour de la thématique « Jeunes, 

éducation, multimédia et lien social ». 

 

 
Présentation de Naples et son système éducatif 

Monsieur Antonio Villano, Responsable de service 

au sein de la direction Education de la ville de 

Naples 

 

 
Rencontre avec Rébecca Fagot, élue à la jeunesse et 

Alice Desprez, Directrice Education/Enfance, autour de 

la politique jeunesse de Naples et de Brest  

 

 
Présentation du fonctionnement de la politique 

éducative brestoise à l’échelle d’un quartier 

populaire : le quartier de Bellevue. Rencontre 

avec Jacqueline Héré, Adjointe au maire du quartier 

de Bellevue différents intervenants éducatifs avec 

Madame Gioia Rispoli, Adjointe au Maire de 

Naples (à gauche) et Monsieur Antonio Villano. 
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Visite des lieux d’accueil des jeunes du quartier. 

Echange sur la politique éducative 

 
Le Débrouillobus des Petits Débrouillards Bretagne 

(association de vulgarisation scientifique). 

 
Visite au Patronage Laïque du Bergot à Bellevue 

Madame Gioia Rispoli, Adjointe au Maire de Naples et Monsieur André Schléret, Président du PL Bergot. 

Echange autour de la gestion du centre par des bénévoles associatifs. 

 

 

 

Des plaquettes de présentation du projet en français 

ont été réalisées pour communiquer en local sur le projet 

et le partenariat avec l’Europe et l’Italie. 

 

 

 

 

Du coté de la pédagogie et des enseignants : 
 
Les professeurs brestois et l’association des Webtrotteurs ont travaillé de concert pour 

commencer à initier leurs élèves à la création vidéo à partir de téléphones portables. L’idée 

étant de travailler ensuite sur la thématique de la gestion de conflits  à partir de ce média. 

 

Les professeurs ont créé des liens avec d’autres professeurs, notamment de français qui 

utilisent le théâtre comme support pédagogique. 
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2.2. Le partenariat Regio progresse-t-il conformément à vos prévisions ? Expliquez dans quelle 

mesure le programme de travail prévu a bien été réalisé et quelles sont les réalisations à venir. 

 
Comme expliqué dans le point précédent, le nuage de cendre du volcan islandais qui a 

fortement perturbé le trafic aérien sur le nord de l’Europe a décalé  dans le temps la 

participation de la plus grande partie de la délégation napolitaine et notamment des 

enseignants. 

 
 

Report du 2nd meeting en septembre 2010 pour la délégation des 
professeurs 
 

Les dates restent à confirmer mais les italiens viendraient à Brest fin septembre pour la 2
nde

 

rencontre du projet avec un programme très opérationnel destiné à assurer un transfert de 

compétences entre professeurs français et italiens : 

 

 Présentation de la politique brestoise d’appropriation sociale des TIC par M. 

Briand 

 Présentation de projets multimédia portés par les acteurs des quartiers brestois 

 Formation de la délégation à l’écriture en ligne sur le site Arts of Difference 

 Atelier « Pocket Films », prestation réalisée par l’association Cote Ouest, organisatrice 

du Festival Européen du Court Métrage. Cet atelier sur une journée prévoyait une mise 

en situation immédiate avec la réalisation de film court à partir de téléphones portables. 

L’idée étant que les italiens puissent retransmettre ces savoir faire auprès de leurs 

élèves. Le choix du téléphone portable comme support s’appuie sur le fait que les 

établissements scolaires italiens ne sont pas équipés en matériels vidéo mais qu’en 

revanche la grande majorité de leurs élèves disposent d’un téléphone portable avec 

appareil photo/vidéo. 

Cf. Le programme complet du mois de septembre
xiii

 également en annexe (qui sera réalisé 

en septembre) 

 

2.3. A quels problèmes / obstacles votre collectivité territoriale a-t-elle été confrontée dans le 

cadre du partenariat Regio établi ? Quelles solutions ont pu être proposées (aussi bien dans le 

partenariat européen que dans le partenariat local) ? 

 

 

 

 

2.4. La gestion budgétaire est-elle en accord avec votre programme ? (si non, veuillez expliquer 

pourquoi) 

L’enveloppe allouée ne pose pas de difficulté. En revanche, la réalité du projet nous a amené à 

modifier les affections de crédit à d’autres composantes du projet.  

Par exemple, les frais de traductions du site multilingue, des tutoriels… n’étaient pas intégrés 

dans la ligne « sous-traitance ». En revanche, l’édition des rapports l’était alors que les travaux 

http://www.arts-of-difference.infini.fr/Brest-du-28-au-30-avril-2010-2e.html
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d’édition seront réalisés par les services de la collectivité et entrent donc dans la ligne « Autres 

Coûts ». 

Une re-ventilation des dépenses a donc été réalisée entre les lignes « Autres coûts » et « sous-

traitance » et ce au regard des actions prévues et engagées du projet. Cette nouvelle version des 

dépenses, qui ne modifie en rien l’enveloppe globale et respecte le budget par ligne a donc été 

présentée au référent de l’Agence Europe Education Formation France pour validation. Sa 

réponse sur la nouvelle répartition des dépenses soulignait le caractère cohérent de l’ensemble. 

Une réponse complémentaire doit être apportée à la ville de Brest par les services de l’Europe 

en la matière. 

 

3. La présente déclaration sera signée par le représentant légal de la collectivité territoriale 

bénéficiaire 

 

Je,  Michel Briand, Conseiller Municipal délégué à l’Internet et à l’expression multimédia,  

certifie, que les informations contenues dans ce rapport intermédiaire, à ma connaissance, 

sont exactes.  

 

Signature: _________________________    Date: 30 juin 2010 

Nom du signataire Michel Briand 

Fonction au sein de la collectivité territoriale : Conseiller Municipal délégué « Internet et 

expression multimédia » 

Dénomination de la collectivité territoriale Ville de Brest 

Cachet de la collectivité territoriale contractante (obligatoire) : 

 

 

 

 

 

 

Tout en images : 
les liens vers le site et ses vidéos, reportages, articles en ligne… 
 

                                                 
i
 Présentation du Lycée Vauban (Danièle Guillou) : Vidéo 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=sbciiu8xv71hbu7g5sz2tl1zskwsimj&actio

n=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=12&rand=6322263&cache=0.4348970 

 
ii
 Présentation des actions de la ville de Brest (Elisabeth Le Faucheur Joncour) : Vidéo 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=49&rand=2997350&cache=0.3976660 

 
iii

 Mme Simona Marino (universitaire) Vidéo : 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=50&rand=1483577&cache=0.3947630 

 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=sbciiu8xv71hbu7g5sz2tl1zskwsimj&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=12&rand=6322263&cache=0.4348970
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=sbciiu8xv71hbu7g5sz2tl1zskwsimj&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=12&rand=6322263&cache=0.4348970
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=49&rand=2997350&cache=0.3976660
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=49&rand=2997350&cache=0.3976660
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=50&rand=1483577&cache=0.3947630
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=50&rand=1483577&cache=0.3947630
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iv

 Quando la differenza è un'arte : Reportage tv italienne 
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=16&rand=137204&cache=0.4596310 

 
v
 Scuola, al via partenariato Napoli-brest : Reportage TV Italienne 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=15&rand=2430111&cache=0.4625520 

 
vi
 Présentation de la ville de Brest (Alain Jouis) Vidéo : 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=35&rand=9758004&cache=0.4362390 

 
vii

 Présentation des actions de la ville de Brest (Elisabeth Le Faucheur Joncour) : Vidéo 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=8zt8dlpqr14tydwbaegj2wpan5krb2f9q&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=42&rand=4679825&cache=0.2442790 

 
viii

 Diaporama de présentation du projet (Rosa Giordano) : Diaporama 
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&ac

tion=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=17&rand=2880412&cache=0.4567830 

 
ix

 Les tutoriels en ligne : http://www.arts-of-difference.infini.fr/Site-Arts-of-difference-guide-d.html 

 
x
 Les tutoriels en italien (Article en ligne) : 

 http://www.arts-of-difference.infini.fr/Sito-web-Arts-of-difference-modo.html 

 
xi

 Spip-Mode d’emploi pour rédacteur : http://www.spip-contrib.net/Mode-d-emploi-SPIP-2-pour 

 
xii Corso SPIP 2.1 per redattori : http://www.spip-contrib.net/Corso-SPIP-2-1-per-redattori 

 
xiii

 Le programme complet du mois de septembre : (article en ligne)  

http://www.arts-of-difference.infini.fr/Brest-du-28-au-30-avril-2010-2e.html 

 

 

 

 

http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=16&rand=137204&cache=0.4596310
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=16&rand=137204&cache=0.4596310
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=15&rand=2430111&cache=0.4625520
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=15&rand=2430111&cache=0.4625520
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=35&rand=9758004&cache=0.4362390
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=35&rand=9758004&cache=0.4362390
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=8zt8dlpqr14tydwbaegj2wpan5krb2f9q&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=42&rand=4679825&cache=0.2442790
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=8zt8dlpqr14tydwbaegj2wpan5krb2f9q&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=42&rand=4679825&cache=0.2442790
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=17&rand=2880412&cache=0.4567830
http://mediablog.bretagne.fr/artsofdifference/index.php?PHPSESSID=an1bz08udq030hcastifiw5qqxx3fd2gq&action=site%2Fdetail_media%2Fdetail_media_afficher&id_media=17&rand=2880412&cache=0.4567830
http://www.arts-of-difference.infini.fr/Site-Arts-of-difference-guide-d.html
http://www.arts-of-difference.infini.fr/Sito-web-Arts-of-difference-modo.html
http://www.spip-contrib.net/Mode-d-emploi-SPIP-2-pour
http://www.spip-contrib.net/Corso-SPIP-2-1-per-redattori
http://www.arts-of-difference.infini.fr/Brest-du-28-au-30-avril-2010-2e.html

