
SEMINAIRE en A.C.T.e.* 
« Art et Culture pour Territoire engagé »

Accueilli par la MJC La Souterraine
Communauté de communes du Pays Sostranien

Contrats de Coopération territoriale d’éducation artistique et culturelle en Nouvelle Aquitaine

Mercredi 22
Jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017

« Territoires numériques de l’EAC »

Au Centre Culturel Yves Furet
Avenue de la Liberté - 23300 La Souterraine

Au cinéma Eden
2 place Saint-Jacques

Au centre de formation « traces de pas »
48 rue de Lavaud

Accompagnement – animation : Équipe     UBIC
Université Bordeaux Montaigne (Master IPCI)
Université de Bordeaux (Master PIPELI)



MERCREDI 22 NOVEMBRE

13h30 - Accueil des participants au Centre Culturel Yves 
Furet

14h15 - Conférence de cadrage et échanges 
Emmanuel PORTE – INJEP
Médiation numérique : mutations des pratiques, transformation 
des métiers (cf. Cahiers de l’action n°48)

 * (Atelier collectif de réflexion et de production)

JEUDI 23 NOVEMBRE

9h00 – Accueil des participants au Centre de Formation
Traces de Pas

9h30 – Reprise du HACKATHON

12h00-14h00 – Repas pris en charge

14h00 – Poursuite du  HACKATHON

16h00-18h30  –  Présentation  des  Prototypes  d’action
construits

Repas du soir et nuitée à la charge de chaque participant

VENDREDI 24 NOVEMBRE

9h00 – Accueil des participants au Cinéma Eden

9h30 – Présentation de l’expérimentation des territoires
du Mélusin et du Libournais sur la question de la Trace, en
présence des enseignants chercheurs, artistes et enseignants

11h30-12h30 – Synthèse du séminaire et construction du
prochain

18h30 – Projection du film « 3017 », suivie d’un repas 
collectif pris en charge

Nuitée à la charge de chaque participant

15h00 – Centre de Formation
Traces de Pas
Début du HACKATHON* sur 
la question des territoires 
numériques de l’éducation 
artistique et culturelle (EAC)
4 ateliers envisagés au choix : 
1. Comment intégrer les 
pratiques et les outils 
numériques des jeunes dans les
propositions de parcours 
EAC ?
2. Comment documenter et 
valoriser les parcours EAC 
avec les pratiques et les outils 
numériques des jeunes ?
3. Quelle plateforme 
numérique de partage imaginer
à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine ?
4. Quels types de médiation 
numérique peut-on produire 
dans le cadre de l’EAC ?

15h00 – Centre Culturel 
Yves Furet
Rencontre élu.e.s et 
technicien.ne.s EPCI
Quels enjeux pour 
l’Éducation artistique et 
culturelle (EAC) à l’échelle 
des territoires ruraux ?


