Formation franco-allemande
Du 04 au 08 juillet 2017 à Nantes

Education artistique et culturelle : Comment agir de manière
inclusive ?
L’Union Peuple et Culture propose avec son partenaire allemand la BKJ
(Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung1) une formation
franco-allemande autour des questions d’inclusion en lien avec l’éducation
artistique et culturelle.
Description
Cette formation contribue à la sensibilisation des professionnel.le.s aux enjeux
d’inclusion dans nos sociétés et à leur donner des clés de compréhension dans un
contexte interculturel.
Cette formation a pour objectif de voir comment, dans leurs pratiques, les
professionnel.le.s peuvent agir à leur niveau contre différents types d’exclusion
(sociale, culturelle, géographique, sexuelle, physique etc.) et éviter de
(re)produire, même involontairement, de nouvelles situations excluantes grâce à
une réflexion critique et la découverte de nouvelles méthodes et pratiques.
Le contexte binational de la formation participera à la réflexion sur les questions
d’inclusion, puisqu’il s’agit là également d’une expérience nécessitant de faire un
pas vers l’autre.
Formation animée par les responsables des secteurs International et Culture de
la BKJ et de Peuple et Culture.
Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux professionnel.le.s de l’éducation formelle
(enseignant.e.s, éducateur.trice.s, etc…) et non formelle (acteur.trice.s de
l’éducation populaire, du travail de la jeunesse, de l’éducation artistique et
culturelle, bénévoles associatifs, etc…) de France et d’Allemagne.
La formation est traduite ; il n’y a donc aucune obligation d’avoir des
connaissances dans la langue du partenaire. Les expériences à l’international ne
sont pas non plus un critère de sélection.
Objectifs
- Prise de recul sur ses pratiques d’éducation artistique et culturelle (EAC) et
mise en perspective entre local et international
- Sensibilisation des acteur.trice.s éducatif.ve.s :
- aux mécanismes de discrimination et d’exclusion
- à l’approche interculturelle
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Partenaires
Peuple et Culture développe depuis 1945 des actions favorisant l'éducation
critique, l'ouverture culturelle et interculturelle, la transmission des savoirs, la
recherche de l'autonomie, le goût de l'expression et de l'action collective, de la
créativité et du vivre-ensemble. Guidé par l'esprit de son manifeste, Peuple et
Culture travaille à l'émancipation de toutes et tous par la culture.
Peuple et Culture a une expérience confirmée et reconnue dans le travail à
l'international et notamment dans le cadre des programmes de l'Office francoallemand pour la Jeunesse et du programme Erasmus+
La BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung) est la
Fédération allemande pour l´éducation artistique et culturelle de la jeunesse. Elle
chapeaute 57 institutions, fédérations régionales et organismes professionnels
actifs dans le travail de jeunesse et d’éducation artistique et culturelle (EAC) en
Allemagne. En tant que fédération, elle est le porte-parole des intérêts de l’EAC
aux différents échelons politiques et encourage l'accès aux offres culturelles pour
les jeunes au niveau local, régional et fédéral. Également active au niveau
international, la BKJ soutient des projets d'échanges autour des pratiques
artistiques et créatives, parmi lesquels notamment des rencontres francoallemandes de jeunes et de professionnel.le.s.- www.bkj.de
Conditions
Les frais de participation sont de 200€ et comprennent les frais d’hébergement,
de restauration et de programme.
Les frais de voyage seront remboursés selon un forfait défini par l’Office Franco
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
L’hébergement se fera dans un hébergement de groupe avec des chambres à
plusieurs.
Contact
Maxime Boitieux : boitieux@peuple-et-culture.org

