
FORUM SUR LES DROITS CULTURELS #2

Mardi 5 février 2019 
de 9h à 17h - Maison de la Musique / Cap’Découverte (Tarn)

?
Les jeunes et 

la culture :  
quelles 

pratiques 
culturelles  

à l’ère du 
numérique  



Après un premier forum sur les droits cultu-
rels organisé à Albi en janvier 2018, le réseau 
dynamO / acteurs culturels Nord Occitanie, la 
plateforme des ADDA Occitanie et Occitanie en 
scène se réunissent pour proposer une nouvelle 
journée qui s’intéressera plus spécifiquement 
aux pratiques culturelles de la jeunesse. 

Matinée en plénière
Existe-t-il une culture jeune ? Les pratiques 
culturelles des jeunes sont-elles différentes 
de celles des moins jeunes ? Le numérique 
change-t-il la donne ? Les grandes transforma-
tions sociales qui ont affecté la famille et l’école 
tout au long des années 1980 ont elles-mêmes 
généré une redéfinition sans précédent des pra-
tiques culturelles et des pratiques de commu-
nication des jeunes générations. En présentant 
quelques travaux de recherche qui s’intéressent 
à ces deux formes de pratiques de plus en plus 
imbriquées, Aurélien Djakouane pointera les 
rouages et les enjeux sociologiques que pose le 
décalage avéré entre culture scolaire et culture 
quotidienne chez les jeunes dans la construc-
tion de leurs pratiques culturelles et de leurs 
modalités d’accès à la culture.

Ateliers et synthèse en après-midi
Plusieurs projets culturels en direction de la 
jeunesse seront étudiés en ateliers et analysés 
au regard des droits culturels. Une synthèse 
finale clôturera cette journée. 

Les intervenants
Aurélien Djakouane
Aurélien Djakouane est sociologue, maître de 
conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, membre du Laboratoire Sophiapol. 
Ses recherches portent principalement sur les 
pratiques et les politiques culturelles mais 
également sur les enseignements et les pro-
fessions artistiques. Il questionne, tout à la fois, 
la construction sociale d’un goût pour l’art, ses 
enjeux en termes de transmission et de repro-
duction mais aussi les formes démultipliées de 
la réception des œuvres et la transformation 
des espaces de légitimité artistiques. 

Jérôme Cabot
Jérôme Cabot, maître de conférences en littéra-
ture française à l’INU Champollion (Albi) assu-
rera l’animation de cette journée.
Et pour les ateliers
Marion Muzac,  chorégraphe, projet «  Ladies 
First » (danse) 
Natacha Sautereau, réalisatrice, projet «  La 
parole est à la jeunesse » (vidéo, cinéma)
Camille Daloz,  comédien et metteur en scène, 
projet « Extrem’ados » (théâtre) 
David Marois,  Coordinateur de RuTech, FabLab 
de Rodez (création numérique) 
Fred Sancère et Delphine Datamanti, Derrière 
le Hublot, projet « Implication d’un groupe de 
jeunes dans la dynamique associative de Der-
rière Le Hublot » (arts de la rue)
Louis Passe et Marie-Charlotte Jallerat,  MJC 
d’Albi, projet « Concert première scène » (mu-
sique)

La date et le lieu
Mardi 5 février 2019 de 9 h à 17 h
Maison de la Musique / Cap’Découverte (Tarn) 
81450 Le Garric
(à 15 min. d’Albi, 1h de Toulouse, 40 min. de Rodez)
De Toulouse, accès via A68 puis N88
De Rodez, accès via N88

Le programme
Matinée en plénière
9h • 9h30 accueil et présentation de la 
journée
9h30 • 11h30 conférence de Aurélien 
Djakouane, suivie d’une discussion
11h30 • 12h15 présentation des ateliers de 
l’après-midi et constitution des groupes
Repas 12h15 • 13h45 repas à 15 €, réserva-
tion obligatoire (possibilité de pique-nique, pas 
de commerces sur place)
Après-midi
13h45 • 15h45 ateliers / présentation et 
analyse de projets culturels en direction de la 
jeunesse
16h • 17h restitution des ateliers, échanges et 
synthèse en plénière
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DYNAMO 
ACTEURS CULTURELS 

NORD OCCITANIE 

Depuis 2008, des acteurs culturels du Nord de 
la Région Occitanie (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, 
Tarn-et-Garonne, hautes vallées de l’Hérault et 
du Gard) se sont engagés dans un travail de 
mise en réseau des opérateurs artistiques et 
culturels. Ce réseau au départ informel, fédère 
des structures culturelles labellisées, des lieux 
indépendants, des théâtres de ville ou d’agglo-
mération, des associations, des services muni-
cipaux, intercommunaux ou départementaux...
En 2016, le réseau s’est structuré en associa-
tion autour d’objectifs communs : 
> échanger sur les pratiques professionnelles, 

de penser les actions et leur mise en œuvre,
> coordonner, mutualiser, partager et valoriser 
des projets artistiques afin de favoriser la cir-
culation et l’irrigation artistique et culturelle au 
plus près des habitants,
> consolider les présences artistiques sur les 
territoires,
> ouvrir une réflexion sur l’importance de l’art 
et de la culture dans le développement des 
territoires ruraux,
> contribuer ainsi au rééquilibrage du pay-
sage artistique et culturel de la Région  
Occitanie.
DynamO regroupe aujourd’hui 31 structures 
désireuses de développer ensemble des
projets ambitieux et novateurs. 

Contact 
reseaudynamo@gmail.com
www.reseaudynamo.fr 

LES ORGANISATEURS

OCCITANIE EN SCENE   

Occitanie en scène est l’agence régionale du 
spectacle vivant en Occitanie. L’association 
a pour but de contribuer au développement 
artistique et culturel en Occitanie dans l’objec-
tif d’en faire une région dynamique  pour les 
créateur·rice·s qui y vivent et une terre  d’émer-
gence de nouvelles formes artistiques, 
dans une perspective d’aménagement cultu-
rel du territoire et de réduction des inégalités 
d’accès à la création artistique. 
Ses domaines d’intervention couvrent l’en-
semble du champ des arts vivants : le cirque, 
la danse, la musique, le théâtre et leurs formes 
associées et croisées, pour la scène, l’espace 
public ou la piste.
L’association Occitanie en scène conduit en ce 
sens :

- une mission d’information et de ressource 
à destination des acteur·rice·s du spectacle 
vivant
- une mission de conseil et d’accompagnement 
des territoires et des acteur·rice·s du spectacle 
vivant, dans une optique de structuration, de 
professionnalisation, de mise en réseau et de 
développement de coopérations
- une mission d’accompagnement au repérage 
artistique et à la mobilité artistique et profes-
sionnelle, en région et hors région à l’échelle 
nationale, européenne et internationale
- une mission d’accompagnement au dévelop-
pement de projets de coopération et projets 
internationaux. 

Contact 
contact@reseauenscene.fr
www.reseauenscene.fr

Les jeunes et la culture : quelles pratiques culturelles à l’ère du numérique ?



?
LA PLATEFORME 

DES ORGANISMES  
DÉPARTEMENTAUX 

DE DÉVELOPPEMENT 

DU SPECTACLE VIVANT 

Les 7 agences départementales de la nou-
velle région Occitanie  et la DAV Haute-
Garonne mettent en œuvre un projet de  
coopération et de réflexion sur l’application 
des politiques culturelles départementales 
et de l’ensemble des politiques territoriales, 
qu’elles soient de niveau local ou régional. 

Cette plateforme est un espace de réflexion 
prospective et d’innovation sur les nou-
veaux enjeux des politiques culturelles : 
éducation artistique tout au long de la vie, 
culture et lien social, droits culturels, recom-
position territoriale. Elle développe des actions 
co-construites en matière de formation quali-
fiante et de circulation de projets et d’équipes 
artistiques.

ARTS VIVANTS 11 – AUDE
AVEYRON CULTURE
ADDA 32 - GERS
ADDA 46 – LOT
SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE
ADDA 81 – TARN
ADDA 82 – TARN ET GARONNE
DIRECTION DES ARTS VIVANTS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-GARONNE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom ……….............……………………………………………….…………………………….….
Prénom ……………….………………….….…………………………………….……………….…
Structure / fonction …………………….....……………………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………………………………………
………………………………….…………...…………………………….……………………..
E-mail …………………………………….……..………..……………….……….……….....….…
Téléphone ...………………………………….

        Participera à la matinée en plénière   
        Participera au repas organisé sur place 
          (15 €, paiement par chèque à l’ordre du réseau Nord LRMP avant le 23/01)

 Participera aux ateliers en après-midi (places limitées) 

Entrée libre mais inscription obligatoire avant le 23 janvier 2019
Frais de restauration pour le repas de midi (15 €) – Facultatif : possibilité de pique-
nique, mais pas de commerces sur place. 

Inscriptions en ligne sur le site Occitanie en scène : 
https://www.reseauenscene.fr/article_forum-sur-les-droits-culturels-2.html
Par voie postale : dynamO, Scène Nationale d’Albi, Grand Théâtre, place de l’amitié 
entre les peuples 81000 ALBI

Numéro d’agrément Institut de formation : AVEYRON CULTURE 73 12 00785 12

Plus d’informations par mail auprès du réseau dynamO : reseaudynamo@gmail.com
Par téléphone auprès de la M2M  / Maison de la Musique : 05 63 80 29 01

LES ORGANISATEURS


