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Préambule
Un lien historique indéfectible unit les mouvements d’éducation populaire au
Ministère de la Culture ; une histoire tout d’abord faite de foules de combats
communs, d’actions, mais également – parfois – d’incompréhension voire
d’ignorance…
La charte « Culture – Education Populaire » a, depuis son origine, produit de la
solennité

dans cette

relation

et constitue

un

élément précieux dans la

reconnaissance de notre action.
Au delà, cette charte a permis aux mouvements de retrouver des logiques de travail
en commun. Ce fut pour nous le cas dans le projet initié par 6 fédérations, en lien
avec la direction de l’architecture, qui a abouti à l’édition de l’ouvrage intitulé
« Parcours », présentant nos actions en matière de sensibilisation à l’architecture, à
l’urbanisme et au cadre de vie.
La capacité pour les individus de vivre la culture est l’un des indices de mesure de la
bonne santé d’une société démocratique. Des centaines de milliers de personnes
sont pour des raisons sociales, économiques et territoriales privées du droit à
exercer cette vie culturelle, dont on sait que l’appétence grandit au fur et à mesure
de la fréquence et de l’intensité des rencontres et des actes.
Privilégier l’action en direction des populations résidant dans les quartiers recensés
dans le cadre du plan « Espoir banlieues » constitue donc un objectif important. La
culture représente, en effet, un moyen de lutte contre les phénomènes de relégation
sociale ; moyen dont nous apprécions la prise en compte dans la construction d’une
action publique coordonnée.
Il ne s’agit plus simplement d’une confrontation organisée entre un public et un acte
artistique ; si celle-ci reste indispensable, elle n’est pas l’unique vecteur de ce que
nous nommons le droit à la vie culturelle. La pluralité des cultures, leurs
cohabitations et leurs métissages sont également des champs fondamentaux du
projet.
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En reconnaissant l’autre dans sa pratique culturelle, en la nommant, en la valorisant,
en contribuant à lui donner les moyens de l’exprimer, de la confronter, de l’hybrider
avec d’autres cultures, d’autres pratiques, d’autres univers, nous agissons ensemble
pour une inter-culturalité reconnue, assumée et positivée.
L’action publique a besoin d’une vision et d’une déclinaison opérationnelle pour
exister. Elle a aussi besoin de moyens. Cette question n’est pas à reléguer au
second plan . Seules des logiques de soutien pérennes dans le temps et dans les
objectifs peuvent permettre d’agir efficacement contre la relégation culturelle.
Des attitudes sont à proscrire. Parmi celles-ci, « le conquistador » nous semble
assez bien refléter une pratique à reléguer au rang des méthodes anciennes.
Il ne s’agit plus en effet d’aller vers une logique « évangélisatrice » voire « néocolonialiste », imposant par la même un goût, un art, des pratiques. Nous ne
pouvons pas envisager l’avenir en matière d’actions culturelles sans tirer quelques
leçons du passé.
50 ans de développement culturel portent en eux leurs réussites et leurs échecs. Et
si certains indicateurs peuvent clairement mettre en avant des réussites, d’autres
nécessitent de s’astreindre à une certaine mesure dans l’enthousiasme autour de
l’efficacité des actions conduites par l’ensemble des acteurs.
Cette nécessaire humilité plaise en faveur de la reconnaissance du rôle
indispensable des agents sociaux, au premier rang desquels les familles dans
l’exercice d’une vie culturelle. La co-construction, l’accompagnement et la
reconnaissance, la capacité à se servir du fait culturel pour générer du lien social et
intra-familial sont pour les animateurs des territoires d’actions maîtrisés et privilégiés.
En agissant principalement auprès de l’enfance et de la jeunesse, la Fédération Léo
Lagrange place l’association des familles à son projet au cœur de ses
préoccupations.
Culture mosaïque, inter-culturalité, c’est en direction aussi de publics très spécifiques
que nous agissons. La Fédération Léo Lagrange est partenaire des services
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d’insertion et de probation pénitentiaires et met en œuvre ainsi des activités
culturelles dans 5 établissements d’Ile de France.
Les personnes en souffrance psychique comptent également parmi nos publics, et la
culture est un élément conséquent dans l’accompagnement des Groupes d’Entraide
Mutuels (GEM), que nos équipes organisent dans le Sud Ouest de la France.
Lutter contre toutes les formes d’exclusion participe ainsi de notre projet et l’action
culturelle en constitue l’un des moyens.
La Fédération Léo Lagrange est également très active au plan international. Un
réseau de 11 fédérations principalement sur le continent africain nous permet
d’exercer des activités de coopération Nord/Sud, où la culture est également un axe
important.
La multiplicité des publics qui sont les nôtres, les valeurs humanistes qui fondent et
régissent notre action, l’idée que nous nous faisons de l’action culturelle au plus près
de nos usagers, nous confère un rôle d’acteur dans la contribution qui est la notre à
la mise en œuvre de la politique publique que vous initiez.
Les objectifs que vous affichez ne nous sont pas étrangers et participent de la
philosophie des actions que nous vous soumettons.
Notre volonté de poursuivre la création d’une artothèque Léo Lagrange destinée à
faire exister la création dans nos lieux d’activités, à contribuer à la formation de l’œil
et à soutenir la jeune création s’inscrit pleinement dans votre souhait de développer
l’offre et de favoriser l’accès à la culture des populations.
C’est aussi le cas des « FestiLéo » qui ont vocation à irriguer le territoire pour que la
culture puisse contribuer à lutter contre la morosité ambiante.
Le développement des partenariats est pour Léo Lagrange une seconde nature,
qu’ils s’agissent de grandes institutions culturelles comme le Centre Georges
Pompidou, le Salon du Livre pour la Jeunesse, avec qui nous collaborons pour la
formation de nos personnels ou bien encore de jeunes designers, à qui nous
confions des missions de préfiguration d’un mobilier spécifique aux enfants pour le
Ministère de la Culture – Propositions CPO 2009-2011

4

temps libre éducatif. Nous tentons de nous associer avec toutes celles et ceux qui
ont la capacité à nous faire avancer et progresser.
C’est donc autour de 4 grandes thématiques que nous vous proposons de nous
soutenir afin que nous contribuions à réaliser les objectifs partagés. En conduisant
ces actions, nous avons la conviction de contribuer à ce qui constitue le fondement
de notre organisation, agir pour un temps libre au service de l’émancipation de tous
les citoyens.

Yann LASNIER
Secrétaire Général Adjoint
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OBJECTIF 1 – DEVELOPPER LES MODALITES
D’ACCES ET DE PARTICIPATION DE TOUS A
DES ACTIONS CULTURELLES

L’ARTOTHEQUE LEO LAGRANGE
Principe
L’artothèque Léo Lagrange est un dispositif national conduit par une équipe de
terrain associée à des professionnels des arts plastiques, dont la mission sera de
coordonner et de mettre en œuvre l’acquisition par nos sites d’oeuvres issues de la
jeune création, afin de les mettre à disposition (visuelle et sonore) des publics.
Quand le fond sera suffisamment étoffé, une rotation des œuvres pourra être
envisagée.
Fonctionnement
L’artothèque mise en place, les structures s’inscriront dans le programme. Pour les
trois années à venir, les sites situés dans les 215 quartiers du plan « espoir
banlieues » seront privilégiés.
Un correspondant de chaque site mettra en œuvre le comité local qui aboutira à la
décision de l’acquisition d’une œuvre avec l’accompagnement du groupe d’appui
national.
Développement
Le groupe national travaillera autour de trois axes principaux :
•

La promotion du dispositif,

•

La pré-sélection d’artistes et d’œuvres,

•

L’appui,

•

Le conseil et l’accompagnement des structures locales.
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Pour 2009, la participation de 20 sites d’activités à ce programme constitue notre
objectif.
Nous poursuivrons en 2010 et 2011 sur le développement numérique des structures
bénéficiaires, ainsi que sur la rotation des œuvres.
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OBJECTIF 2 – CREATION D’UNE OFFRE
ARTISTIQUE ET FESTIVE DE PROXIMITE

RENFORCER LA COHESION SOCIALE AUTOUR D’UN
EVENEMENTIEL : LES « FESTILEO »
Principe
Du 1er juin au 30 septembre, les structures participantes inscriront leurs actions
préalablement labellisées dans le cadre du « Festiléo ».
Au cours de ces 4 mois, des temps forts permettront de proposer :
•

des rendez vous culturels festifs,

•

la promotion des pratiques artistiques amateurs,

•

des spectacles jeunes et tous publics,

•

des expos…..

En amont et en aval de cette période, un groupe de travail sera constitué.

Fonctionnement
Le cahier des charges du « Festiléo » sera transmis à l’ensemble de nos sites avec
pour objectif 10 partenariats effectifs pour 2009.

Développement
Un groupe de travail national réunira les correspondants de chaque site participant.
Le doublement en 2010 et le triplement en 2011 du nombre de partenaires constitue
notre objectif.

Ministère de la Culture – Propositions CPO 2009-2011

8

OBJECTIF 3 – LE DESIGN ET L’ARCHITECTURE
DANS NOS ACCUEILS DE MINEURS

Principe
Nous avons initié tout un programme d’actions autour de ces thématiques, afin de
ré-inventer le vivre ensemble et de réfléchir à nos espaces d’accueils de mineurs :
•
•
•

Organisation d’une Convention Professionnelle à destination de 60
professionnels Léo Lagrange,
Création d’une mallette pédagogique « Vivre ensemble ; enfance, design et
architecture »,
Lancement d’une étude sur nos espaces, leur aménagement, le mobilier,
l’utilisation des espaces.

En parallèle de ces actions, nous avons participé à l’action menée par la Direction de
l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication
visant à recenser les activités des structures d’éducation populaire à l’éducation à
l’architecture et à l’urbanisme.
L’étude, qui est en cours de finalisation en cette fin d’année, posera les
prémisses d’une réflexion que nous devons prolonger (constat, état des lieux,
analyse, rédaction).
Fonctionnement
Le cahier des charges général pour la conception de mobilier (niveau esquisse) et
celui spécifique pour la diffusion des biens culturels et l’accueil des espaces de
loisirs Léo Lagrange (niveau esquisse) seront construits avec le comité de pilotage et
les sites « pilotes ».
L’année 2009 sera consacrée à l’organisation du comité de pilotage avec les sites
«pilotes », et à la création d’un prototype permettant de tester en taille réelle les
structures développées.
Développement
A la création d’un prototype en 2009 doit succéder une étude « de développement »,
afin que ce produit soit à disposition de nos centres de loisirs.
Une démarche similaire autour des publics jeunes est également envisagée.
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OBJECTIF 4 – LA VIE DU RESEAU

Principe
Poursuivre et assurer la fluidité de l’information et de la communication entre les
différents acteurs
Afin d’adapter les équipes aux besoins et aux évolutions du public, la Fédération Léo
Lagrange poursuivra l’organisation de journées de formation, en partenariat avec des
institutions reconnues comme le Centre de Promotion du Livre de la Jeunesse 93 et
le Centre Culturel Georges Pompidou.
Fonctionnement
Nos équipes s’attacheront à poursuivre le travail engagé autour des actions de
formation avec nos partenaires (Centre Georges Pompidou, le Centre de Promotion
de la Littérature Jeunesse, etc…) en proposant à nos salariés un véritable cycle de
formation dédié à la littérature jeunesse d’une part (CPLJ), et d’autre part en créant
un lien avec un nouveau programme de la Fédération.
Nous souhaitons donc pour les années suivantes continuer à développer ces
formations, persuadés qu’elles permettent une meilleure mise en œuvre de notre
projet éducatif auprès de nos publics.
CITE CLUB, organisme de formation de la Fédération Léo Lagrange, s’attachera à
parfaire la rédaction du contenu d’un BPJEPS Animation et médiation culturelle.
Le travail se poursuivra également par l’élaboration d’outils pédagogiques (P’tites
valises Léo à thématique culturelle) et la diffusion de l’exposition « droits de
l’enfant ».
L’élaboration d’outils pédagogiques destinés à ses équipes est une activité
primordiale pour la Fédération Léo Lagrange.
Nous nous attachons tout d’abord à promouvoir des méthodes visant à la co-création
par les équipes, partant du principe que ces dernières facilitent l’appropriation.
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Développement
Accroître le nombre d’actions de formation et la concrétisation de nouveaux
partenariats
3 créations annuelles de p’tites valises Léo dont une à vocation culturelle
Exemples précédents
La malle Art
L’objectif de la malle : Permettre aux enfants de découvrir les différentes formes de l’art, notamment
de l’art contemporain, favoriser leur sens de la création et valoriser leurs réalisations
Le contenu de la malle :
Quatre livres : Z’avez pas vu Art ? (Jon Scieszka et Lane Smith), Un blkeu si bleu (Jean-François
Dumont), Bleu Zinzolin et autres bleus (Elisabeth Amzallag-Auge), 2 Bleu (David A. Carter)
Le guide de la malle
La grille d’évaluation
La malle Conte
L’objectif de la malle : Faire découvrir aux enfants l’univers du conte et développer leur imaginaire en
les guidant à la création de leur conte
Le contenu de la malle :
Quatre contes : L’empereur qui n’aimait que les douceurs (Hwang Chun-ming), Le grain de riz (Alain
Gaussel), Le loukoum à la pistache (Catherine Zarcate), Enfants du monde (Adèle Ciboul)
Le guide de la malle
Le jeu de cartes pour créer des contes
La grille d’évaluation

TABLEAU RECAPITULATIF avec indicateurs (cf. doc. joint)

CONCLUSION
Au cœur des problématiques sociales, la Fédération Léo Lagrange mettra tout en
œuvre pour faire de ses actions culturelles un outil dynamique au service des
besoins des publics, et en priorité des territoires où se fabrique le déclassement
social.
Une attention particulière sera apportée aux équipements Léo Lagrange (structures
gérées ou associations affiliées) implantées dans les quartiers issus du plan « Espoir
Banlieues ».
En agissant au plus près du terrain, nos équipes contribueront au développement de
l’interculturalité, à la promotion des individus et de leur émancipation.
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