
 La Culture fait la force 
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Depuis 35 ans deja MOTTE s´investit et travaille dans différents types de projets:                   

− Centre de garde journalière d´enfants;  

− Éducation culturelle; réseau de bénévoles (11 ateliers/100 bénévoles); 

− programme d´activietés culturelles et de cours (média, musique, danse, chorales, etc), soutien  

  des compétences, studio audio-visuel, équipements professionnels multimédia, reseau de    

  150 partenaires, contribution au développement urbain...  
 
Des projets innovants et interdisciplinaires:  
orientation professionelle, formation des compétences en média, éducation culturelle. Initiation  
à l´usage des outils multimédia, management, volontariats, ainsi qu´un festival international des arts et de la 
culture “altonale” qui bénéficie de la collaboration de différents consulats à Hamburg.  
 
Notre réseau de partenariats et nos programmes communs avec la région Baltique, pour la consolidation et 
l´élargissement de notre repertoire d´échanges interculturels  à l´échelle internationale.  Aussi dans le cadre du 
partenariat international, la commission jeunesse de notre centre entrétient des échanges avec les jeunesses 
d´autres pays tels que l´Israel, la Turkie et dépuis quelques temps le Burkina Faso. 

 

MOTTE − Centre urbain socio-culturel à Hamburg-Altona / Allemagne 
 



 Le centre MOTTE déploie son expérience 
de longue date dans le travail des médias 
ainsi que dans de l'éducation pour 
participer à la construction d' un nouveau 
paysage culturel  et de formation.  

 Les jeunes doivent découvrir et développer 
leur propre énergie afin de parvenir à la 
reussite qui est le but recherché dans la 
vie. 
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 Le centre MOTTE a compagné activement le 
développement explosiv du quartier. ll a été 
et continue d'être une agence d'idées.  

 Les bases de travail et les concepts du 
centre  sont appliqués avec succès à 
l'échelle de toute la commune de Hambourg.  

 Ses modèles de projets et de coopérations 
trouvent un écho à l'échelle nationale et 
internationale.  

 

Plus de 35 ans de succès dans l´accompagnement,  
le coaching et la formation extra-scolaire des jeunes.  
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Éducation culturelle et formation en médias 
pour enfants et jeunes  
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Perspectives d´avenir pour une éducation culturelle à Hambourg 
Hambourg aspire à un model de région culturelle au profit des enfants et des jeunes. Par son engagement , 
Madame Karin von Welck ministre à la Culture, a su avec le projet-cadre du sénat , placer  le thème de 
l´éducation culturelle au coeur du débat politique. 

Dans les processus d´évolution des sociétés, il faut des personnalités qui puissent animer le changement. Les 
enfants et les jeunes doivent bénéficier des meilleures conditions d´encadrement leur permettant d'acquérir et 
de développer leurs compétences.  Le contenu de l´éducation culturelle nécessite toujours plus d´attention et 
d´importance.  

Nous cherchons des partenaires voulant soutenir  l´éducation culturelle d´un avenir meilleur.  

MOTTE est un centre culturel de quartier qui depuis 30 ans développe et pratique avec succès l´éducation 
culturelle. Ses projets innovateurs et son travail interdisciplinaire, font  du Centre un lieu d'apprentissage 
extrascolaire et extra-universitaire qui donne de l´impulsion à l´éducation et à la formation des enfants et des 
jeunes. 

Le savoir-faire et les ressources du centre favorisent  ses coopérations avec d´autres organismes et institutions 
et lui permetent d´initier et de s´engager dans des systèmes de reseaux associatifs. Ainsi le centre travaille en 
collaboration avec plus de 150 partenaires à travers le monde. 

Le centre MOTTE  oeuvre à la promotion des compétences et à l´augmentation des offres dans les domaines 
des médias et de l´éducation culturelle. Pour lui, la continuité et le professionalisme ne peuvent être 
continuellement dévéloppés  qu´avec des partenaires solides. Devenez donc partenaire du centre MOTTE et 
profitez-en! 



 
 Chers amis et bienfaiteurs du centre culturel MOTTE, 

Ensemble, nous avons consolidé dans notre ville une initiative culturelle importante 
pour les enfants et les jeunes; la quelle regroupe non seulement toujours plus 
d´acteurs mais aussi bénéficie du soutien incessant de fondations et diverses 
personnes morales et physiques.  

Nous sommes persuadés que la reconnaissance de l´éducation culturelle comme  
clé des compétences, est un support qui permet aux jeunes de découvrir notre 
monde, à mieux s´orienter et d´avoir leurs propres perspectives pour l´avenir. 

Les enfants et les jeunes dans notre ville  profitent d´un large éventail d´activités 
culturelles organisées et parrainées par l´institution centrale de la culture mais 
consolidées grâce à la contribution active et à l´attitude décisive d´institutions  
locales telles que MOTTE. 

Sur ce fond, je me réjouis de l´initiative lancée par MOTTE à l´occasion de son  
30ème anniversaire en 2006, qui consiste à mener une campagne de collecte de  
fonds destinés à l´activité culturelle des jeunes et j´espère beaucoup qu´avec le 
soutien de tous, cette campagne sera un succès.  

Les exemples de projets dans les différentes brochures montrent que:  
« Votre Engagement demeure bénéfique! »  

Prof. Dr. Karin v. Welck 
- Sénatrice à la culture, Hambourg, 2004 - 2010 -  
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En Avril 2007 l'école Chemnitzstrasse et le centre MOTTE ont obtenu le prix Max Brauer  
de la Fondation Alfred-Toepfer F.v.S 
 
Extrait du discours du Professeur Max Fuchs, président du conseil allemand de la culture lors de la remise des prix:   
“Le centre MOTTE a eu ses 30 ans l'année dernière. Il a été créé dans les années 70, une haute période pour la culture 
sociale. À cette époque en effet, alors que seulement 5% de la population avaient le privilège d´accéder aux institutions 
culturelles, la volonté avec le mouvement socio-culturel était d´étendre cette accessibilité aux 95% restants.  

Mais aussi louable que fusse cette intention, elle n'a malheureusement pas pu être réalisée. Des études d´évaluation 
ont démontré que c´est seulement une partie déterminée de la population qui se sent concernée par les centres 
culturels. C´est pourquoi les institutions et centres socio-culturels devront absolument aller d´avantage vers le public en 
particulier vers les jeunes avec des stratégies attrayantes pour les convaincre. 

MOTTE est à la fois un centre culturel et une institution d'aide à la jeunesse. Il ne propose pas seulement des 
programmes culturels extrêmement intéressants. Il est également selon sa propre conception, un vif acteur politique du 
développement de la municipalité.  

Il a initié des réseaux de collaboration au sein des quels il travaille intensivement. ll est présent à tous les débats 
politiques actuels. MOTTE est aussi un centre des arts et de médias et travaille étroitemen en collaboration avec les 
écoles. 
Bref il a réussi à franchir les barrières habituelles qui tendent à séparer le social d´avec le culturel.  

Je félicite de tout coeur Michael Wendt, le directeur du centre et toute son équipe qui ont amplement mérité le prix Max-
Brauer.“  
 
Prof. Dr. Max Fuchs, director de l´academie Remscheid, président de Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, président de Deutscher 
Kulturrat, membre de Bundesjugendkuratorium et de Kulturausschuss Deutsche UNESCO-Kommission 
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Les domaines d´activitiés à MOTTE: 

 Le centre de garde d´enfants  

 L´encadrement des jeunes: cadre de rencontres juveniles, formation professionelle, 

   projets artistiques,  de théatre et des médias. 

 Appui à l´éducation culturelle et aux compétences en média  

 Studio professionnel d´enregistrement, de son et d´image (film, musique, radio, podcast) 

 Programme d´activités culturelles, une agence d´artistes et un programme de cours 

 11 ateliers et un réseau de travailleurs bénévoles 

 Les partneariats et échanges internationaux 

 Les réseaux de coopération et de collaboration 

 MOTTE oeuvre dépuis plus de 35 ans au développement urbain de la municipalité à 
travers la culture 
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… un modèle de partenaire de développement  par la culture…   

Orientation professionnelle  

Vos curriculums vitae nous 
permettent de vous aider avec 
succès pour vos demandes de 
candidature et ou d´emploi 
Collaboration avec les écoles 
- projets innovateurs. 

Competences en média  

 Affirmation et qualification 
professionnelle des jeunes en  
multimédias...  

Mise en compétitions de films en  
vidéo... 

Mise en place de réseaux de 
communication 

 Productions en radio et 
télévision.  

 
Les enfants et les jeunes qui ont de la confiance et de la motivation sont les partenaires créatifs du futur.  

 

Le festival altonale  

 L´art et la culture comme 
moteur du développement 
urbain 

 Aptitude et participation 
 Reseaux urbains  
 Nouveaux partenariats  

 

L´échange international  

 Le dialogue interculturel 
 art + communication 
 De nouvelles façons de traiter  

l´Histoire  

Éducation culturelle  

 Travail interdiciplinaire avec 
les écoles. 

 Projets en théatre et en 
médias - L´art à l´école  

 Train the Trainer: formation 
continue pour éducateurs.  

MOTTE-son studio  

 radio +  tv – podcast 
 enregistrements en live 
 travail interdisciplinaire dans 

les médias 
 projets innovateurs  
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Centre urbain socio-culturel à Hamburg-Altona / Allemagne 

MOTTE collaboration-interne  

Éducation 
culturelle  

projets  
art + media  

  Le développe- 
ment urbain /la 
cohabitation/ le 
management  

Programme 
culturel 

Réseaux 
régionaux + 

internationaux  

11 atéliers 
autonomie + 

participation des 
enfants + jeunes  

Les volontaires / 
les réseaux / le 
management 
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Théatre  

„votre histoire sur scène“  

 

Le dialogue interculturel  
à travers l’art  
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„retour des tüdelband“ – l´histoire de la famille Wolf 
du passé vers l´avenir – un projet pour le dialogue interculturel 

 
collaboration avec Jens Huckeriede et Dan Wolf 

 Hip-Hop 

 Théatre  

 Ateliers d´art  

 Programmes d´échange  
de la jeunesse  
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Compétence en matière de médias 

 Musique  

 Video 

 Multimédia  

 Radio + Radio-diffusion 

 Podcast 
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„SpotCheck“ - compétition musicale comme cadre de sensibilisation préventive de la 
jeunesse contre les drogues l´alcoolisme, la délinquence....  
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Les tecniciennes en oeuvre 
derrière la scène. 

Band-orchestre de jeunes 
filles sur scène. 
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Collaboration avec le théâtre 
Thalia Treffpunkt  
e Altentheater Altona  

MOTTE propose des champs d'expérimentation 
variés. Pour concevoir nos activités, nous tenons 
compte de l'évolution du caractère des 
manifestations culturelles et des besoins des 
collectivités.  
Parmi ces priorités se trouvent le travail éducatif 
relatif au quartier, des projets socioculturels 
innovateurs, la mise en réseau thématique et les 
coopérations interdisciplinaires. 



© MOTTE 

MOTTE-RadioKids „Fragen und Sagen“  
enfants journalistes en activité! 
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podcast productions 
 
RadioKids 
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Ohrlotsen: 
Les pilotes du son 
 
La radio et les pièces 
radiophoniques pour 
enfants. 

Écouter et participer! 

Pilote à bord! 

www.ohrlotsen.de  
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Films interactifs 
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Théatre en lumière noire 
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L´éducation culturelle, faculté de l´avenir  
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formation 

professionelle 
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Atelier de peinture en Spray 
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11 ateliers - 100 bénévoles  
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altonale 
Festival culturel organisé 
par Altona – initié par la 
MOTTE en 1998  

 

De nouveaux partenariats dans le quartier  
 
des acteurs commerciaux et non commerciaux 
sont en train de créer un festival de la participation  
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programme echange international 
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Programme d´échange avec L´Oeil  
des Jeunes et AJID / Radio Hamele  

Burkina Faso 2009-2010 
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Projet d´échange de photographies entre enfants de l´école  
primaire publique de Hamélé et du scolaire de MOTTE  

32 



© MOTTE MOTTE – Stadtteil&Kulturzentrum Ottensen 
 

33 

Sound in the Silence - Un projet de mémoire interculturel  

« bruit dans le silence » 
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Du 19 au 26 septembre 2011, MOTTE organisa l’atelier de 
mémoire interculturel « Sound in the silence » (bruit dans 
le silence), en coopération avec le lycée Altona/Hambourg 
et des étudiants polonais de Koszalin, ainsi que le 
Mémorial du camp de concentration de Neuengamme. 

Un projet avec des artistes de San Francisco, New York et 
Hambourg 

Les artistes ont travaillé sur l’écrit, le danse et la musique, 
mettant à profit le multilinguisme des participants comme 
moyen artistique.  
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« bruit dans le silence » 
est un projet réalisé dans le cadre des « nouvelles formes  
de mémoire » qui bénéficie de la coopération des artistes  
Dan Wolf et Jens Huckeriede.  
Poursuite: septembre 2012 en Pologne. 
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Nous voulons développer des programmes 
internationaux d´échanges pour enfants et 
jeunes. 
 
MOTTE participe à:  
- JIVE-Jugend international – Vielfalt erleben  
- KGI- Kommune goes international. 

 

 

 



Dialogue et Innovation depuis 1976 

– mai 2012 – 

 
MOTTE – Stadtteil&Kulturzentrum 
Eulenstraße 43 
22765 Hamburg 
MOTTE-Hort 
Rothestraße 46a 
22765 Hamburg 
Allemagne 
 
www.dieMOTTE.de 

 
Griet Gäthke 

Public relations:  
0 40 / 39 92 62-14 
PR@dieMOTTE.de 
 
 
Fotos: Ulrich Gerlach, MOTTE, 
Jens Huckeriede, Oliver Hartwig,  
Jeff Fohl 
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