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A l’initiative de la Ville, huit jeunes Mulhousiens de 16 à 21 ans 
se sont engagés dans la création, la réalisation et l’interprétation 
d’une websérie en dix épisodes qui a pour titre « Consciences ». 
Le premier épisode sera diffusé en avant-première à l’ouverture du 
festival de l’écriture « motàmot » le 26 avril 2019. 
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la municipalité de faciliter, 
d’appuyer et de renforcer les initiatives en faveur de l’autonomie 
des jeunes de 16 à 25 ans, en renforçant leur capacité à s’engager, 
à se construire et à devenir responsable et indépendant.

Aujourd’hui, mercredi 10 avril 2019, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse 
et Ayoub Bila, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, présentent 
cette expérience unique, portée pour la première fois en France sous 
la forme d’un appel à candidatures. 
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La websérie (ou web-série) peut être définie comme un produit audiovisuel de 
fiction composé de vidéos diffusées principalement sur Internet. Le fait d’être 
sur le web permet aussi une grande liberté de ton et une audace que l’on ne peut pas 
envisager de la même manière sur un média plus formaté. L’intérêt étant de raconter 
des histoires différentes et de profiter de l’interactivité que permet Internet. La durée 
d’un épisode de websérie est généralement de quelques minutes.

Qu’est-ce qu’une websérie ?

En 2017, « Junior Connect’ », l’étude de référence d’Ipsos sur les jeunes de moins de 
20 ans et les médias, pose un état des lieux de leurs usages.
L’étude met en avant une évolution des pratiques, avec une explosion de la consommation 
de vidéos, notamment via YouTube, plateforme fréquentée par 96 % des adolescents 
et sur laquelle près de 8 sur 10 (79 %) possèdent un compte (contre 45 % en 2015). 
YouTube devient ainsi le réseau social le plus fréquenté par les 13-19 ans, devant Facebook 
(77 % d’inscrits) et Snapchat (57 % d’inscrits contre 29 % en 2015).

C’est pourquoi la Ville, en 2018, a créé un outil de communication dynamique et de 
qualité, en phase avec la réalité des pratiques des jeunes.

Concrètement, huit jeunes mulhousiens, dont la candidature a été sélectionnée, bénéficient, 
depuis janvier et jusqu’en juin 2019, d’une formation gratuite et multidisciplinaire, 
leur permettant de se familiariser avec les différentes techniques de réalisation et de 
production d’une websérie, devant comme derrière la caméra. A chaque étape du projet, 
ils sont accompagnés par le professionnel Michel Cordina de l’entreprise audiovisuelle Le 
Vers Solidaire, qui met en œuvre une pédagogie active leur permettant de s’investir, de 
l’écriture à la réalisation, jusqu’à la diffusion des vidéos.

Pourquoi une websérie ?
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- l’appel à candidatures pour le recrutement des 8 jeunes : sélection des jeunes par des 
vidéos de présentation,
- la création d’une bonne cohésion entre les jeunes,
- l’apprentissage des techniques audiovisuelles, 
- l’écriture des épisodes,
- l’interprétation,
- la mise en scène,
- le tournage,
- l’étalonnage, le montage et le mixage,
- la diffusion.

Les étapes de la conception de la websérie

Pour la Ville de Mulhouse :
- développer un outil dynamique et attractif, avec et pour les jeunes, 
- renforcer les initiatives en faveur de l’autonomie des jeunes de 16 à 25 ans,
- révéler de nouveaux talents.

Pour le public :  
- favoriser l’expression des jeunes,
- permettre l’accès aux pratiques audiovisuelles (acquisition des savoir-faire techniques 
et mise en place d’ateliers d’écriture),
- favoriser la connaissance de son environnement,
- éduquer aux médias.

Les avantages de la websérie
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Titre : « Consciences »
Synopsis :  « Je me demande... qui suis-je réellement ? » 

- la recherche de soi et du bonheur,
- la pression de la société, 
- l’avancement dans ses projets malgré les blessures du passé,
- la définition « d’avoir un rêve ».

 Le premier épisode de « Consciences » sera diffusé en avant-première lors du festival  
« motàmot » le 26 avril 

Témoignage

Michel Cordina, réalisateur et pédagogue, dirigeant du Vers solidaire à Strasbourg.

Professionnel de l’audiovisuel, il a encadré les jeunes tout au long de la conception de 
la websérie.

« L’écriture du scénario s’est faite en groupe. Une écriture collective n’est jamais 
simple : plus on multiplie les personnes travaillant sur une histoire, plus on accroît les 
envies de parler de tels ou tels sujets, parfois divergents. 
Nous avons opté pour une écriture nourrit par les expériences de vie de chaque jeune. Ils 
se sont livrés. Au bout d’un mois et demi de rencontre les mercredis et samedis, ils ont 
réussi à trouver une forme et des propos qui faisaient vibrer les 8 jeunes unanimement 
et des thématiques qu’ils avaient vraiment envie de défendre. 
Ils ont écrit les histoires de ces 8 personnages, tout en se laissant le champ libre de 
croiser ces destins sur le banc de montage.
Il ne faut être sûr de rien, car c’est de l’urgence et de l’accident que surgit l’étincelle de 
l’émotion et de la véracité des propos qui nous sont les plus profonds.»

Consciences : la websérie par et pour les jeunes
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Portrait des jeunes
8 jeunes de 17 à 21 ans (4 filles et 4 garçons) ont été sélectionnés parmi 25 candidatures.

Pourquoi je participe à la websérie ?

Steve Baum - 21 ans – salarié en CDI
« Pour défendre mes idées, rencontrer des personnes d’autres horizons, avoir une 
première expérience de projet et produire quelque chose de concret ».

Dylan Lindecker – 18 ans - lycéen
« Pour me former, relever un défi et produire quelque chose de concret ».

Marouane Mehdaoui – 21 ans - étudiant
« Pour m’orienter professionnellement, changer le regard des autres sur moi et m’ouvrir 
des portes ».

Zaynab Moharam – 18 ans - lycéen
« Pour relever un défi, reprendre un rythme et me structurer ».

Karim Muckensturm – 17 ans - lycéen
« Pour me former et devenir plus indépendant ».

Jade Muller – 20 ans - apprentie
« Pour apprendre et rencontrer des personnes d’autres horizons ».

Marinette Mutshipay – 17 ans - lycéen
« Pour m’ouvrir des portes et avoir une première expérience de projet ».

Aylin Sert – 17 ans - lycéen
« Pour produire quelque chose de concret ».
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Planning de diffusion des épisodes 

 « Consciences – la websérie »
10 épisodes au total, chaque lundi à 18h du 29 Avril au 1er juillet sur la chaîne Youtube : 

Diffusion du premier épisode en avant-première le vendredi 26 avril à 18h au festival 
« motàmot » à MOTOCO - 13 rue de Pfastatt à Mulhouse.

Production :SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE MULHOUSE
Encadrement et formation : Michel Cordina – Le Vers Solidaire

Une web-série  scénarisée, jouée, tournée et montée par :
Steve Baum – Dylan Lindecker – Marouane Mehdaoui – Zaynab Moharam –  
Karim Muckensturm – Jade Muller – Marinette Mutshipay – Aylin Sert.

Casting : SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE MULHOUSE
Promotion : SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE MULHOUSE

 @ Consciences - la web-série


