
VENDREDI 17 FEVRIER

9h30 - Accueil des participants.
Habitants, élus et professionnels, des points de vue à explorer.

10h - Diagnostic partagé.
«Qu’est-ce qui nous empêche d’agir dans nos réalités quotidiennes ?» 
Ateliers de production par groupes de pairs.
Etat des lieux du réel.

14h30 - 17h - Plénière.
Etablissement d’un diagnostic différencié,
Mise en jeu et choix d’urgence.

18h Autour d’un verre !
Revue Résonnances - Education populaire et politique(s) jeunesse(s).

20h30 - CONFERENCE - Valérie Becquet «Politiques de jeunesse : le grand
malentendu» et Alain Bertho spécialiste des émeutes urbaines. *

SAMEDI 18 FEVRIER 

9h30-12h
> 4 Ateliers en parallèle. 

> «Le service civique doit-il être obligatoire ?»
CONTROVERSE CITOYENNE

> «Murmures à la jeunesse.»
ARPENTAGE

> «Qu’a-t-on à dire à la jeunesse ?»
OUVREUR DE PAROLES

> «La jeunesse est-elle engagée ?» 
CONFERENCE POPULAIRE

15h - Séance publique de Théâtre-Forum
«Comment faire pour construire ensemble des politiques jeunesse viables ?»

17h30 - Restitution et relevé de propositions.

20h30 - Bal Populaire et concert

Mieux comprendre
(Lexique)

Deux jours de rencontres, de formation et d’action 
À propos d’éducation populaire et de politique(s) jeunesse(s)

� LA CONFÉRENCE POPULAIRE
A partir d’une thématique

les participants mutualisent leurs savoirs autour d’un verre. Une manière collective
de se cultiver et de s’étonner aussi de notre capacité à comprendre.

L’ARPENTAGE
Découvrir à plusieurs un ouvrage, en vue de son appropriation critique, pour nourrir 

l’articulation entre pratique et théorie, et mieux comprendre notre monde.

LA CONTROVERSE CITOYENNE
Sommes-nous toujours d’accord ? Sommes-nous capables de nous le dire, de prendre
position avec des arguments construits qui ne se cachent pas derrière la «politesse» en 
vigueur dans les institutions ? Le plaisir de confronter nos idées avec énergie et chaleur.

L’OUVREUR DE PAROLES
Une question de départ, ouverte, dans l’espace public.

Des enquêteurs qui vont au contact de la population et qui rédigent 
les réponses des habitants sur des panneaux exposés aux yeux de tous. 

�ATELIERS DE PRODUCTION PAR GROUPE DE PAIRS 
ET SEANCE PUBLIQUE DE THEATRE-FORUM

Les membres des divers groupes protagonistes d’une situation produisent 
entre eux leur point de vue à propos de cette situation, 

sans qu’il soit perturbé par celui des autres groupes. 
Dans un deuxième temps, ces points de vue sont confrontés les uns aux autres 

lors d’une séance de Théâtre-Forum commune à tous les groupes.

Plus d’information sur le programme du festival ? > www.direlemonde.org
Plus d’infos sur la revue ? > http://www.resonnanceseducpop.org/

JEUDI 16 FEVRIER - dans le cadre du festival dire le monde - à 20h30 - Sortie de résidence - Arc en Ciel Théâtre 
«Génération(s) 2017?» - gratuit sur réservation.

Rencontre-formation gratuite. Recommandée pour élus, chargés de mission politique de la ville, CEPJ, CTP,  salariés et miltants associatifs...

* sous réserve de leur confirmation

Agrément formation professionnelle n° 11 75 368 78 75

Les festivaliers en 
résidence complète sont

accueillis le 
16 Février à 15h pour

une rencontre-jumelage
de l’ensemble des
groupes présents. 

Le Dimanche 19 matin,
nous travaillerons 

ensemble à la synthèse
du festival. 



HDLM

DIRE LE
MONDE
«Construire l’avenir»

> Saintes
16-19 Fev17

Parler de politique(s) jeunesse(s) ne peut avoir de sens si cette 

question ne s’appuie pas en priorité sur la parole des premiers

concernés. Car qui peut aujourd'hui déterminer ce qu'est une politique

jeunesse ? Mais aucune politique publique ne saurait se contenter

d’un seul point de vue. Il faut admettre que les paroles et les points

de vue doivent être confrontés, complétés et associés pour avoir de 

la légitimité et du sens commun. Les jeunes oui, et les autres ? Les 

professionnels, les habitants, les élus ? N’ont-ils pas un point de vue ?

Au delà de leur relation aux jeunes,  ont-ils les moyens de tenir leur

rôle, d’exercer leur mission, ou tout simplement, 

de «faire leur travail»  ?

S’il est bien un domaine où l’éducation populaire envisagée comme
égalité des intelligences doit être non seulement affirmée mais 
respectée, c’est sans aucun doute celui de la relation entre 
générations. 

C’est autour de ces questions que nous vous invitons, à Saintes, du
16 au 19 Février 2017. 

Les inscriptions se prennent auprès des compagnies en Région, 
par mail : direlemonde@orange.fr 

formation.arcencieltheatre@gmail.com 
par téléphone au 05 46 91 98 79 

sur internet : www.direlemonde.org
ou par courrier : 

Arc en Ciel Théâtre Poitou-Charentes - Maison de la solidarité 1, esplanade du 6ème RI - 17100 SAINTES

ARC EN CIEL THEATRE - Association nationale d’éducation populaire
Par arrêté ministériel du 30 Mars 1998 Arc-En-Ciel Théâtre Réseau Coopératif national

10ème festival d’éducation populaire

Avant-Programme
www.direlemonde.org



HDLM

DIRE LE MONDE 
Festival d’éducation populaire réseau coopératif national

FORMATION-ACTION

DIRE LE MONDE, Construire l’avenir
à propos d’éducation populaire et de politique(s) jeunesse(s)

Vendredi 17 et samedi 18 février 2017

Public : 
Professionnels de la jeunesse 

des associations, des collectivités publiques, de l’état.

Objectifs :
n Faire se confronter les points de vue sur le rôle de chacun 

dans l'élaboration et l'application des politiques jeunesse 
et leurs conséquences.

n Expérimenter et comprendre des méthodes d'éducation populaire
au service de cette thématique.

n Partager des propositions pratiques à mettre en œuvre 
au plus près des réalités des participants.

Méthodes pédagogiques :
Plusieurs méthode d'éducation populaire seront utilisées 

( La Conférence Populaire,  L'atelier production et la séance de Théâtre
Forum,  La Controverse Publique,  L'arpentage de livre,  L'Ouvreur de
parole) pour mettre en échos les apports de savoirs théoriques et  la

production collective de savoirs.

Coût pédagogique :  
Gratuit

Hébergement pension complète :  
Abbaye aux dames ou Auberge de Jeunesse à Saintes

en chambre simple, double ou triple
Possibilité de ne réserver que les repas.

Choisir votre formule sur le bulletin d’inscription.

Date limite d’inscription : 
31 janvier 2017



Adresse de correspondance : ARC EN CIEL THÉÂTRE 
Maison de la solidarité - Esplanade du 6ème RI - 17100 Saintes. 

Adresse électronique : direlemonde@orange.fr
n°organisme formation : 11 75 368 78 75 

DIRE LE MONDE, Construire l’avenir
à propos d’éducation populaire et de politique(s) jeunesse(s)

Vendredi 17 et samedi 18 février 2017

Nom ............................................. Prénom ..................................................

Fonction (élu, professionnel, préciser votre madant/ votre service)

....................................................................................................................

Adresse postale ...........................................................................................

....................................................................................................................

Courriel ....................................................................................................... 

Téléphone ...................................................................................................

FORMULES

Vous arrivez jeudi soir pour 2 nuits + 4 repas
n Chambre simple à l’abbaye aux Dames en pension complète : 195 euros
n Chambre double à l’abbaye aux Dames en pensioncomplète : 150 euros 

n Chambre triple à l’auberge de jeunesse en pension complète : 125 euros 

Vous arrivez vendredi matin pour 1 nuit + 3 repas
n Chambre simple à l’abbaye aux Dames en pension complète : 130 euros 

n Chambre double à l’abbaye aux Dames en pension complète : 85 euros 
n Chambre triple à l’auberge de jeunesse en pension complète : 65 euros

Vous n’avez pas besoin d’hébergement
n Formule 3 repas : 45 euros

Les réservations sont prises par ordre d’arrivée et donnent lieu au paiement
d’un acompte de 30% à l’ordre d’Arc en Ciel Théâtre.

BULLETIN D’INSCRIPTION


