Festival d’Avignon 2009

Une politique culturelle
pour la jeunesse ?
Rencontres de l’Hiver à l’Été

P

rofessionnels, élus des collectivités territoriales et fédérations d’éducation populaire s’associent au Festival d’Avignon pour questionner les politiques culturelles en direction de la
jeunesse. Comment sont prises en compte ses attentes et ses initiatives ?

Q

uelle est la place des jeunes dans les associations, les collectivités territoriales et les
équipements culturels ?
Comment décloisonner les logiques institutionnelles entre jeunesse et culture ?
Quels espaces d’initiative pour les fédérations d’éducation populaire dans leur action culturelle
en direction des jeunes ?
Quels espaces de coopération entre l’ensemble des acteurs sur un même territoire ?
Comment qualifier l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles des jeunes ?
À quelles conditions l’engagement des jeunes dans les pratiques artistiques et culturelles
peut-il être valorisé dans leur insertion professionnelle ?

Ouverture par
Olivier Toche, directeur de l’Injep

Invités
Hortense Archambault, co-directrice du Festival d’Avignon
Karine Gloanec Maurin, présidente de la FNCC
Le Syndeac
Vincent Lalanne, président de Culture et Départements
Florian Prussak, président d’Animafac, porte-voix de la JOC et du MRJC
Peuple et Culture, porte-voix des fédérations d’éducation populaire
Jean-Claude Richez, responsable de l’Uref à l’Injep

Débat animé par
Chantal Dahan, responsable du Pôle culture de l’Injep
Claire Vapillon, vice-présidente chargée de l’animation du pôle Jeunesse/Culture/Citoyenneté
de la FFMJC

partenaires de la manifestation

Le Festival d’Avignon
La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF)
La Coordination des Fédérations et des Associations de Culture et de Communication (COFAC)
Culture et Départements
La Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF)
La Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC)
La Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC)
La Fédération Nationale des Foyers Ruraux (FNFR)
La Fédération Léo Lagrange (FLL)
Les Francas
Peuple et Culture

Contacts
Entrée libre sans inscription
Injep : Tél. : 01 39 17 25 70 / 25 98
Courriel : culture@injep.fr
Sites Internet : www.injep.fr
et www.passeursdeculture.fr
Festival d’Avignon : Tél. : 04 90 14 14 60 – Site Internet : www.festival-avignon.com

Le pôle Culture de l’Injep
Le Pôle culture réunit deux fois par an l’ensemble des acteurs de la jeunesse, de la culture,
du social, de l’éducation et de la recherche pour les inciter à élaborer en commun des actions
permettant une prise en compte et une meilleure qualification de l’accompagnement des
pratiques artistiques et culturelles des jeunes.

Le mardi 14 juillet 2009
à 16 h 30
Cours du Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier
84 000 Avignon
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

Établissement public du haut commissaire à la Jeunesse.
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