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Issus des mouvements d’éducation populaire et des idéologies de 

démocratisation culturelle, les centres socio-culturels et les 

bibliothèques de lecture publique se sont développés, ont connu des 

heures fastes, des traversées du désert, mais ont toujours su évoluer 

pour être, aujourd’hui encore, les lieux culturels les plus 

territorialisés, et à ce titre, les plus proches des habitants. 

Leur histoire parallèle est faite de rencontres, d’observation 

mutuelle, d’influences réciproques mais aussi de crises, de méfiance, 

ou d’indifférence à « l’autre ». 

A l’heure où les ressources se raréfient et alors que les défis de 

l’égalité d’accès à la culture, à l’éducation, aux loisirs, à la 

citoyenneté se posent à toutes et tous, à l’heure où le « vivre 

ensemble » est un véritable enjeu de société, cette journée est 

comme une cousinade*. Il s’agit de se rassembler pour imaginer 

ensemble, dans la bonne humeur, les moyens de faire ensemble et 

d’être utile. 

 

*Une cousinade est une réunion de personnes ayant en commun un ou 

plusieurs ancêtres, plus ou moins éloignés, parfois de plusieurs 

générations. 

*Un débat mouvant est une technique d’animation permettant une forme 

de débat dynamique qui favorise la participation 

 

09 H 00 à 09 h 30  Accueil des participants 

09 h 30 à 09 h 40  Temps introductif 

    Camille GANGLOFF, adjointe au Maire, 

    Roger MAUVILLY, Président FD CSC 67 

09 h 40 à 10 h 45 Tempête de cerveau autour des 

représentations, animée par ARC EN 

CIEL THEATRE.  

 10 h 45 à 11 h 00  Pause 

11 h 00 à 12 h 30 « Lecture publique et éducation 

populaire : des rencontres passées aux 

défis contemporains communs », 

intervention Guy SAEZ, Directeur de 

recherche au CNRS 

     Echange avec la salle 

 12 h 30 à 14 h 00  Repas pris en commun 

 14 h 00 à 14 h 45  Projections et débat mouvant*  

 14 h 45 à 15 h 30  Ateliers de réflexion 

- Ce que je connais du centre ou de la médiathèque : valeurs ; 

missions ; projets… 

- Ce que je sais du métier d’animateur de CSC ou de 

« médiathécaire » 

- Ce que nous partageons ou pourrions partager comme projets sur 

nos territoires 

15 h 45 – 16 h 00  Pause   

16 h 00 à 16 h 45   Déambulations des participants  

16 h 45 à 17 h 00  Evaluation collective de la journée



 

 

 


