1ère Rencontre nationale des départements pour la culture
En présence Mme Audrey AZOULAY, Ministre de la Culture et de la Communication (sous réserve),
et de Mr Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF, ou de son représentant.

TEMPS 1
Mardi 22 novembre de 17h à 21h à la MPAA
Auditorium St Germain - 4 rue Félibien - Paris 6ème
16h30 Accueil des participants
17h Ouverture officielle par Claudy LEBRETON, président d’Arts Vivants et Départements
17h15 COMMUNICATIONS introductives
• « Les jeunes et la culture », présentation de l’étude d’Opinion Way par Frédéric MICHEAU.
• Intervention d’Olivier GALLAND, sociologue, auteur de « Sociologie de la jeunesse » aux
Éditions Armand Colin
• Intervention d’Alain KERLAN, philosophe de l’éducation, auteur de « Un collège saisi par
les arts », aux Éditions de l’Attribut.
• Échanges avec la salle
19h15 CARTE BLANCHE artistique confiée à l’association 1000 Visages
20h15 Cocktail de bienvenue

TEMPS 2
Mercredi 23 novembre
De 9h à 13h à la MPAA Canopée

10 passage de la Canopée - Forum des Halles - Paris 1er
8h30 Accueil café

2 séries de 6 ateliers participatifs et interactifs permettront à chacun de découvrir
des expériences concrètes autour des pratiques culturelles et de l’accès des
jeunes à la culture.
9h15 -10h45 / Travaux en ATELIERS (première séquence)
1. Pratiques musicales, transmission, éducation : quels enjeux ?
Atelier animé par Thierry DUVAL, Président du Collectif Recherche en Pédagogie
Musicale.
2. Pour une politique culturelle ambitieuse à destination de l’enfance et de la jeunesse
sur les territoires !
Atelier animé par Christian DUCHANGE, Directeur artistique de la Minoterie à Dijon et de
la cie l’Artifice, Bernard La Noac’h, directeur de la Scène conventionnée jeune public Très
Tôt Théâtre à Quimper et par Estelle DERQUENNE, coordinatrice de l’association Scènes
d’enfance - Assitej France.
3. La classe culturelle numérique
Atelier interactif proposé par Erasme-service usages numériques de la métropole du Grand
Lyon, animé par Christophe MONNET et Catherine ROSSI BATÔT, directrice de la Scène
nationale Lux à Valence.
4. Quel projet politique pour les pratiques, l’enseignement et l’éducation artistique ?
Atelier animé par Jean-Marie COLIN, musicien, photographe, vidéaste, consultant, ancien
inspecteur de la Création, des Enseignements Artistiques et de l’Action Culturelle au
Ministère de la Culture et de la Communication et Jean-Pierre SEYVOS, compositeur,
consultant.
5. Les jeunes et la lecture : nouvelles pratiques, nouvelles formes de médiation
Atelier animé par Thierry DUCRET, directeur et Sandrine DEGRY, chargée de coordination
de projets du CR2L Picardie, centre régional du livre et de la lecture.
6. L’expérience d’un « pass culture jeunesse » au regard des droits culturels, le cas de
St Denis
Atelier participatif animé par Christelle BLOUËT, Réseau Culture 21 et Clémence
MARTORELLO, responsable de l’action culturelle transversale, Ville de Saint-Denis.
10h45-11h15 : Pause et présentation de projets proposés par les participants (présentation
ouverte à tout projet institutionnel ou associatif sur inscription), espace ressources / vente de
livres...
NB : Pour présenter votre projet, prenez contact avec l’organisation avant le 10 novembre
rencontre.nationale@arts-vivants-departements.fr

11h15-12h45 / Travaux en ATELIERS (deuxième séquence)
7. Pour l’éducation PAR l’art !
Atelier proposé par le Collectif « Pour l’éducation, par l’art ». Animé par Marie STUTZ,
Directrice de l’ANRAT, accompagnée de deux comédiens de l’ARIA, Patrick PALMERO et
Thomas SITTERER.
8. Développer les pratiques artistiques et culturelles. L’exemple de la musique au lycée
en Basse-Normandie
Atelier proposé par le FAR (agence musicale régionale) et animé par Mériam KHALDI,
chargée du développement des pratiques et des publics.
9. Quelles pratiques d’éducation artistique et culturelle pour les collégiens ?
Atelier animé par Annabelle RENOUD, chargée de mission pour l’action culturelle en
Saône-et-Loire, 2nd degré, professeure de lettres modernes et Annie BONNARD,
principale du Collège Jean Moulin de Montceau Les Mines.

10. Le Festival ADO : du théâtre par, avec et pour les adolescents.
Atelier à partir du récit du projet mené par le Centre Dramatique de Normandie le Préau,
animé par Pascal BANNING, directeur des relations avec le public et de l’action culturelle,
coordinateur du Festival ADO.
11. Les jeunes doivent-ils être une priorité ?
Atelier animé par Guillaume DESCAMPS directeur de la MPAA.
12. Comment mettre en transversalité des politiques à destination de la jeunesse ?
Atelier animé par des élus de la FNCC.
13h-14h Pause déjeuner à la Place (niveau moins 1 - Canopée )

TEMPS 3
De 14h30 à 17h à la MPAA St Germain - 4, rue Félibien - Paris 6ème
14h30 TABLE-RONDE animée par Eric Fourreau, Directeur des Éditions de l’Attribut
L’accès des jeunes aux pratiques artistiques et culturelles : un défi pour le département
En présence d’élus de différents niveaux de collectivités territoriales
16h CONCLUSIONS
Clôture des travaux
Florian SALAZAR-MARTIN, président de la FNCC,
Laure DESCAMPS, présidente de Culture et Départements,
Claudy LEBRETON, président d’Arts Vivants et Départements.
17h Fin de la rencontre
Les sites de la Rencontre nationale :
MPAA Saint-Germain - 4 rue Félibien - Paris 6ème
MPAA La Canopée - 10 passage de la Canopée - Forum des Halles - Paris 1er
Infos pratiques : http://www.mpaa.fr/Informations-Pratiques-Canop
Contact et renseignements : fabienne.arsicaud@arts-vivants-departements.fr – tel 06 10 78 59 92
Inscriptions : rencontre.nationale@arts-vivants-departements.fr – tel 06 61 93 68 05
La 1ère Rencontre nationale des départements pour la culture est organisée par Arts Vivants et Départements, Culture
et Départements et la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture, sous l’égide de l’Assemblée
des Départements de France et du Ministère de la Culture et de la Communication, avec le concours de la Maison des
Pratiques Artistiques Amateurs, de la Plate-Forme Interrégionale, de Canopéea et des Editions de l’Attribut.

