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Les droits culturels,
un avenir pour
l’éducation populaire
Des acteurs de l’éducation populaire témoignent du lien
entre droits culturels et leur pratique d’éducation populaire.
Les associations, structures, réseaux qui se revendiquent de l’éducation
populaire, portent les questions du lien entre culture et société, que ce
soit dans la reconnaissance de la culture de chacun, dans la recherche
d’espaces de paroles dignes pour tous ceux qui sont éloignés des institutions, c’est bien de la construction d’une nouvelle vision des politiques
publiques dans le champ des cultures qui sont engagées.
Construire un espace du « commun » comme axe de l’éducation populaire,
comme vecteur des droits culturels.
Dans cet esprit, nous avons décidé
de donner la parole dans ce forum
à ceux qui maintiennent l’exigence
d’une éducation populaire, dans
une pratique quotidienne, dans la
co-construction de leurs projets,
en résonance avec les situations
d’aujourd’hui.
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21

janvier

9h30 -16H30
S o le x i n e

10 rue Ampère
G r e n o b l e

> Tram A Arrêt
Berriat Magasin

i n s cr i p t i o n
c o n s e i ll é e
forum.lucioles@gmail.com

Avec les témoignages de Brahim Rajab, directeur du Prunier
Sauvage, Jouda Bardi et Cindy Drogue, Université populaire de
la Villeneuve, Danaé Hogrel, Cap Berriat, Mustapha Ferkous,
coordinateur de D’Cap, service culturel de la ville d’échirolles,
Catherine Delaitre, directrice de la MJC de Fontaine, Emmanuelle
Moy, présidente de Solexine, et
avec les interventions de Christelle Blouët, déléguée national de
Agenda 21, éric Favey, ligue de l’enseignement.

Retrouvez les informations et la démarche sur http://forumdeslucioles.wix.com/lucioles
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Forum n°2

Programme

2017 à suivre :
25 MARS

Comment les droits culturels
questionnent la place des artistes et de
la création artistique dans la société

Samedi

Comment des collectivités locales
mettent en oeuvre les droits culturels

Samedi

« Ah bon ! On a des droits culturels ? »

début juin

Lieu à
déterminer

En collaboration avec le Synavi
et avec le soutien des Détours de Babel.

Forum n°3
Forum n°4

Forum participatif dans l’espace public
à l’occasion de la Fête des Tuiles.

20 MAI
Lieu à
déterminer

Lieu à
déterminer

