Projet de Convention Triennale
CEMÉA - MINISTÈRE DE LA CULTURE
2009-2011

Les CEMÉA souhaitent poursuivre et développer leur action entreprise dans le
cadre de la charte « Culture, Éducation populaire », et l’inscrire dans les
priorités définies par le programme d’action triennal 2009-2011 du ministère
de la culture et de la communication en faveur des publics jeunes et des
publics éloignés de l’offre culturelle, et à destination des populations des
quartiers sensibles tels que définis par le plan Espoir Banlieues.
S'appuyant sur les objectifs partagés de la charte Culture éducation populaire, qu'ils
ont contribué à mettre en œuvre depuis 10 ans, les CEMÉA réaffirment :




que l'accès à l'art et à la culture est un droit fondamental qui contribue à la
formation du citoyen et constitue donc un garant pour la démocratie,
que l'éducation artistique et culturelle constitue le fondement nécessaire d'une
politique de développement culturel,
que la médiation est l'élément indispensable pour structurer une politique de
démocratisation.

Mouvement d’éducation populaire, les CEMÉA développent une conception éducative et
sociale de la culture, respectueuse des origines de chacun, des histoires individuelles
et collectives, et qui cherche à rendre possible l’évolution vers des savoirs nouveaux et
la recherche d’un savoir vivre : la science, les arts et la maîtrise des cultures d’écrans
constituant des ressources indispensables dans ce processus.
Par cet engagement les CEMÉA sont en capacité de contribuer efficacement à la mise
en œuvre de la politique socioculturelle du Ministère de la Culture et de la
Communication. Ils proposent de mettre au service du plan Espoir Banlieues les
démarches d'éducation artistique plaçant l’expérimentation et l’innovation au cœur du
processus de médiation. Ce processus associe trois formes complémentaires :

une pratique personnelle, et/ou complémentairement articulée à des projets collectifs ;

la fréquentation des œuvres et des productions quels qu’en soient les formes et les supports ;
une réflexion partagée ou mutualisée sur cette expérience, un regard distancié ou critique.
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L’engagement des CEMÉA, dans la convention pluri-annuelle 2009-11, sera renforcé si
certaines conditions peuvent être réunies :



Un partenariat fort et renouvelé avec les DRAC, ainsi qu’avec d’autres associations signataires
de la charte ;



Un travail permanent de dialogue, de confrontation, de concertation d’une part avec les
institutions artistiques, médiatiques et culturelles, et d’autre part avec les associations et les
collectivités locales (en particulier avec les CUCS) ;



Le maintien des moyens nécessaires à l’existence d’une tête de réseau national permettant la
coordination, la mutualisation et la qualification des acteurs sur l’ensemble du territoire.

Complémentairement à leur offre de formation dans le champ de l’accompagnement
culturel des jeunes, les CEMÉA proposent un programme d’action s’inscrivant dans le
cadre Dynamique Espoir Banlieues, pour les années 2009-2011, autour de 5 axes
principaux :
I. Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d’excellence
II. Favoriser l’accès à la culture des populations éloignées de l’offre culturelle, et
faciliter l’accès des jeunes des quartiers aux événements culturels
III. Renforcer la cohésion sociale et promouvoir la diversité culturelle, en favorisant
l’expression et la participation des jeunes
IV. Favoriser et structurer des partenariats entre les différents acteurs
V. Modifier la relation centre/périphérie, développer la créativité des populations
---------------------------------I.

Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle
diversifiée et d'excellence

La promotion et la diffusion de la production artistique, auprès des populations éloignées de l'offre,
passent par la proximité que nous savons construire avec les équipes artistiques, et les lieux de
culture. Le changement d'attitude face à la création et à la diversité culturelle exige:
- un accompagnement éducatif aux pratiques culturelles, aux formes artistiques, aux media et à
la maîtrise des différents langages – codes et signes quels qu'en soient les supports ;
- la mise en mouvement des jeunes à travers leur capacité d'engagement, de participation, ainsi
que la mobilisation de leur créativité.
Nous souhaitons en particulier rapprocher des créateurs et des éditeurs de contenus, des univers
numériques, avec les publics. Le développement d'une offre diversifiée passe par l'animation
d'espaces de dialogue, et de rencontres avec les éditeurs de contenus liés aux technologies
numériques.
Nous voulons développer le soutien aux créations cinématographiques de qualité par notre
engagement dans des festivals (ex : festival du film d'éducation), et la mise en place de
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partenariat avec les producteurs de réseaux de diffusion sur l'ensemble du territoire.
II. Favoriser l'accès à la culture des populations éloignées de l’offre culturelle, et
faciliter l’accès des jeunes des quartiers aux événements culturels
L’accès aux signes, à la connaissance des langages artistiques et à la maîtrise de leurs codes par le
plus grand nombre, et l'accès aux possibilités de mobilité à l'échelle européenne, participent des
conditions du vivre ensemble dans une société multiculturelle.
Réaliser soi-même, réfléchir, porter un regard critique, rencontrer les productions artistiques ou
savoir naviguer dans les environnements multimedia, sont des volets indissociables dans
l’élaboration d’une culture qui associe les dimensions intimes et personnelles à un projet collectif et
social.
A. Promouvoir les cultures numériques et la diversité des images
Dans un environnement massifié, il s’agit d’engager avec les jeunes, notamment ceux éloignés des
contenus culturels, un travail de découverte de la diversité des formes d’écriture et d’éducation
« au choix ».
Les actions et projets, que proposent les Ceméa, ont pour objectif de rapprocher ces publics
jeunes de ces images ou contenus numériques différents, non standardisés, issus de la production
indépendante ou de l’univers du « libre », porteurs de toutes les cultures…
Dans le domaine du cinéma et du documentaire, dans le domaine des jeux vidéo (labels
indépendants), de la télévision ou de la radio, des sites internet… il s’agit de faire découvrir une
offre artistique, culturelle diversifiée.
Ce travail passe par une proximité de dialogue et de coopération avec les institutions publiques en
charge des politiques culturelles, des industries de programmes, des éditeurs de contenus et des
auteurs, eux-mêmes.
Le programme d’action 2009-2011 se réalisera en relation étroite avec les institutions culturelles
locales (cinéma, associations culturelles, ECM, EPN, medias de proximité,…) et des éditeurs de
contenus numériques.
Le programme d’action 2009-2011 comprendra un volet « Formation », permettant de qualifier les
personnels d’animation, concernés par l’accompagnement culturel.
B. Faciliter l'accès des jeunes au spectacle vivant
L’obstacle le plus difficile à franchir est celui de parvenir à redonner du désir et de l'intérêt à ces
populations de fréquenter les lieux de création.
Les changements d’attitude et de comportements résultent d'une stratégie d'accompagnement qui
met en œuvre un ensemble d'actions de sensibilisation – visites et découvertes de lieux, pratiques
d’ateliers, rencontres avec des équipes artistiques, valorisation des pratiques amateurs, contacts
avec les formes artistiques émergentes, dans les domaines :
Du théâtre ;
De la danse ;
Du cirque ;
Des arts plastiques ;
Des musiques actuelles.
Le programme d’action 2009-2011 se réalisera en relation étroite avec des compagnies de
proximité, des collectifs d’artistes, des théâtres, et les institutions culturelles locales. Le
programme d’action 2009-2011 comprendra un volet « Formation », permettant de qualifier les
personnels d’animation concernés par l’accompagnement culturel.
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C. Développer l’accessibilité et la fréquentation des musées, et intensifier
notre action en direction des arts plastiques et de l’art contemporain
Plus que des lieux de simple mémoire ou d’exposition, nous considérons les musées, comme des
espaces de réflexion et d’élaboration identitaires et culturels, des outils de compréhension du
monde et d’aide à l’insertion dans une société complexe et pluriculturelle.
Sur ce sujet, les Ceméa proposent de développer la même stratégie que celle utilisée pour le
spectacle vivant, en renforçant les partenariats avec des musées, des galeries d’art
contemporain...

III. Renforcer la cohésion sociale et promouvoir la diversité culturelle,
en favorisant l’expression et la participation des jeunes
A. Par l’éducation aux media, la maîtrise des cultures d’écrans et des plurimedia
L'éducation aux media, malgré une existence de plusieurs dizaines d'années, est encore trop peu
présente massivement dans les politiques éducatives. Malgré des équipements massifs (cf. les
mobiles, les ordinateurs), les écarts se creusent sur la question des contenus, des usages et des
pratiques.
On peut citer quatre enjeux :





Le nécessaire lien entre l’éducation aux media, la diversité culturelle et le respect des droits de
l’homme ;
La résistance à la société de consommation, qui fait des jeunes son cœur de cible ;
La formation d’un esprit critique, et la transmission « d’infos compétences » à tous les jeunes ;
La prise en compte de la protection de l’enfance au regard des pratiques à risques, à travers
des dispositifs de régulation publique et des situations d’accompagnement des parents.

En référence aux valeurs de l'éducation nouvelle, à l’efficacité des pédagogies actives avec les
publics en difficulté d'insertion, les Ceméa proposent de mettre en œuvre pour cette éducation aux
media, des actions visant à :






Former les acteurs (animateurs de quartiers, SMJ, club de prévention, etc.) dans le cadre des
politiques publiques (DSU, contrat ville, Internet sans crainte, etc.) ;
Faire produire des media par les jeunes, et favoriser l'expression des jeunes ;
Articuler les pratiques amateurs avec les situations de consommation quotidienne des media
de masse, notamment la télévision et la radio ;
Concevoir et réaliser des outils d'information et d'animation (expos, films), et des études de
référence sur les pratiques médiatiques des jeunes ;
Mobiliser des partenariats et des stratégies multi-acteurs avec les pouvoirs publics, le CSA, les
opérateurs, les éditeurs de contenus.
B. Par la promotion de la lecture/écriture publique

La lecture et l’écriture, sous toutes leurs formes (livres, presse, films, multimedia) sont
véritables clés d’accès aux autres formes culturelles ; elles constituent aujourd’hui encore
toujours des enjeux d’éducation, d’humanité, de liberté pour notre société.
Face aux fractures sociales, culturelles et territoriales, qui continuent d’exploser à nouveau
grand jour, la lutte contre l’illettrisme des mots et des images constitue un choix éducatif
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politique mobilisateur pour les Ceméa.
Les Ceméa proposent de contribuer à la prise en compte des enjeux liés à la maîtrise de la lecture
et de l’écriture, dans les banlieues, en lien avec : des collectivités territoriales, des services
déconcentrés de l’état (DRAC, DRJS, Rectorat, Inspection académique), des acteurs éducatifs,
(école, loisirs éducatifs, internats éducatifs), des acteurs culturels (bibliothèques, musées,
festivals, salons,…) des acteurs sociaux de la formation (CNFPT, IUFM, ...)
Trois axes caractérisent notre implication :


La formation : la prise en compte au quotidien de ces enjeux dans l’ensemble des espaces
éducatifs et sa déclinaison dans la formation des acteurs, professionnels et bénévoles, qui y
interviennent.



L’accompagnement des personnes : celui des publics dans leurs rencontres avec des œuvres,
et les auteurs.



Le développement de politiques territoriales : l’accompagnement des acteurs et des territoires
dans le développement de politiques cohérentes « lecture/écriture ».

IV. Favoriser et structurer des partenariats entre les différents acteurs
Notre engagement dans le champ des pratiques culturelles a démontré notre capacité à croiser les
partenariats, à faire du lien entre différents acteurs issus de l’école, de la prévention et de
l’éducation spécialisée, des loisirs, de l’animation de quartier…
Sur les territoires : à agir au local mais aussi à mettre en réseau les projets avec des niveaux
départementaux, régionaux et nationaux, voire européens.
Toutes ces propositions nous conduiront, partout où les ressources de nos réseaux le permettront
à développer des actions inter-associatives. Tout en respectant l’identité associative de chacun
et en s’appuyant sur la complémentarité des compétences, il sera possible de concevoir ensemble
de nouvelles actions, notamment des formations conjointes en direction des réseaux d’acteurs,
condition indispensable à la réussite.

V. Modifier la
populations

relation

centre/périphérie,

développer

la

créativité

des

Avoir accès à la création d'aujourd'hui et comprendre la genèse de ces formes nouvelles, en prise
directe avec ce que vit notre société planétaire, tel est l’enjeu pour que cesse la ghettoïsation
culturelle des quartiers. La création contemporaine, opposée trop souvent à une contre culture
émergente et amalgamée aux convulsions des quartiers, doit pouvoir être accessible à tous.
Il s’agira de mettre au travail 3 types de situations :





Proposer aux jeunes de quartiers des activités d’expression culturelle, développant leur
capacité créative et l’émergence de formes nouvelles (Ecriture, Danse, Slam, Théâtre,
Images…)
Faciliter leur mise en mouvement à travers leur capacité d’engagement, de participation,
d’expression, de création.
Faciliter l’accès des jeunes à des espaces de créations artistiques universellement reconnus.
Leur permettre l’accès aux formes artistiques, aux media et à la maîtrise des différents
langages, codes et signes quels qu’en soient les supports.
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Notre expérience d’accompagnement culturel des publics, acquise depuis plusieurs années sur des
festivals d'envergure nationale (Avignon, Bourges, Aurillac, Arles,…), recevant des festivaliers en
nombre important et des publics d’origines sociales et professionnelles diverses, met en évidence
des évolutions qualitatives du rapport des publics à la création.
Ce travail d'accompagnement culturel des publics, déjà amorcé avec plusieurs Conseils régionaux,
pourra se développer avec des partenaires locaux (collectivités territoriales, associations de
jeunesse), pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de découvrir l'offre culturelle
d’excellence aux festivals :







de théâtre d'Avignon,
de musiques actuelles de Bourges,
de théâtre de rue d'Aurillac,
de la photographie d'Arles
du court métrage de Clermont-Ferrand,
du Film d’éducation d’Evreux.

Paris, le 17 mars 2009

Jean-Noël BRUGUIERE

Directeur
Département des Politiques et Pratiques
Culturelles des Ceméa
CEMÉA - 24 rue Marc Seguin - 75883 PARIS Cedex 18
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