Centre d’Information, de Documentation, d’Etude et de Formation des Elus

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier, le Samedi 1 er décembre prochain, à une rencontre « GRAND PUBLIC »,
organisée par le CIDEFE, en partenariat avec la Ville de Brest, Paroles Partagées et le Collectif Culture
de l’ANECR (Association Nationale des Elus Communistes et Républicains) sur le thème « Culture et
éducation populaire ».
Dès le début de mon mandat en 2008, j’ai lancé, en tant qu’Adjointe au Maire à la Culture, une
démarche citoyenne de co-construction de la politique culturelle à Brest. La culture ne se décrète
pas, elle se construit par l’apport de toutes et tous, jour après jour, et en premier lieu par l’échange.
Dans la poursuite de cette dynamique, en lien avec le Collectif Culture de l’ANECR piloté par Florian
SALAZAR-MARTIN, qui travaille à des propositions d’élaboration d’une politique culturelle, je
souhaite par cet évènement, ouvrir à Brest, une démarche de confrontation et de débat, dans des
formes innovantes de participation, de parole des citoyens.
Cette démarche qu’on peut qualifier de « contributive » veut favoriser l’expression de chacun-e dans
une ambiance conviviale.
Cette matinée se déclinera en trois temps, avec la participation de Jean-Pierre CHRETIEN dans le rôle
de concepteur - animateur de cette co-construction publique qui se veut ouverte à tous : un temps
de « fabrication », marqué par l’originalité d’une contribution collective dans des endroits insolites ;
un temps de « lecture » du travail produit, mis en scène par des comédien-nes ; un temps de
« confrontation » avec des personnalités.
Sont déjà annoncé-e-s :
•
•

Gaëlle Abily, vice-présidente du conseil régional de Bretagne, maire-adjointe à Brest
Jean-Pierre Chrétien, enseignant chercheur au CNAM, membre du collectif national Paroles
Partagées
• Jean-Michel Le Boulanger, vice-président du conseil régional de Bretagne
• Des représentant-e-s de fédérations d’éducation populaire
• Jack Ralite, ancien ministre, ancien sénateur, animateur des Etats Généraux de la Culture

Le thème retenu « Culture et éducation populaire » vise à partager une réflexion autour d’une
politique publique locale alliant culture et éducation populaire. La culture ne peut se réduire à l'art.
Elle est émancipatrice car elle permet à tous d'appréhender le monde, d'en dépasser les limites pour
mieux le transformer.
Elle rejoint en cela l’éducation populaire qui a pour principal objectif de répondre aux indispensables
besoins de compréhension et d’émancipation des hommes, aux capacités d’agir ensemble et de
transformation démocratique. L’éducation populaire s’appuie, notamment, sur l’art pour développer
les capacités de chacun à partager, à vivre ensemble. Comment ces deux entités peuvent-elles se
nourrir l’une l’autre ? Quels sont les fondements actuels de l’éducation populaire ? Les politiques
publiques ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Les expériences sont nombreuses, riches et
variées.
Venez nombreux le :
SAMEDI 1ER DECEMBRE
De 9 H 00 à 13 H 00
Au FOURNEAU*
Centre National des Arts de la Rue
11 quai de la Douane Port de Commerce
29200 BREST
*avec leur aimable et originale complicité

Un moment convivial clôturera cette matinée.

Comptant activement sur votre présence et votre contribution, je vous invite à vous inscrire à cet
évènement dès maintenant afin de favoriser ou d’aider à l’organisation et la logistique dues au
caractère original de cette matinée. Vous pouvez vous inscrire par mail (Contact :
gaelle.abily@gmail.com) ou auprès de Chiara Mastroianni, au 02 98 43 05 41. Alors n’attendez pas !
Cette initiative est fonction des places disponibles !
Dans l’attente de ce temps de rencontre et de production, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,
à l’assurance de ma considération la meilleure.

Gaëlle ABILY
Adjointe au Maire de Brest à la culture
Conseillère Communautaire de BMO déléguée à la culture et aux équipements culturels
Vice-présidente du Conseil Régional de Bretagne

