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MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

13H30

9H-18H

18h-20H

Ouverture du Congrès

TRAVAUX, RéFLEXIONS, éCHANGES,
PRATIQUE ET INNOVATIONS EN ATELIERS

La ville du Havre offre un patrimoine culturel remarquable. Des visites culturelles
seront programmées pour le découvrir !

Accueil des congressistes
par Luc LEMONNIER, Maire du Havre

éDUCATION
CULTURE

Deux conférences introductives
au 25ème congrès de l’ANDEV

14H15
ET SI NOUS PARLIONS
DE LA CULTURE, DES CULTURES ?

ET TRANSMISSION

Civilisation, culture, art, de quoi parlonsnous ? Pourquoi l’éducation par l’art et la
culture pour tous constitue aujourd’hui,
peut-être plus qu’hier, un enjeu de société ?

Éducation des enfants et des
jeunes par l’art et la culture,
Enjeu de la construction
individuelle et citoyenne

Conférence de François DUBET, sociologue, professeur à l’Université de Bordeaux,
directeur d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS).

Les politiques éducatives, terreau d’épanouissement des enfants, s’attachent à
promouvoir toujours plus de développement culturel partout et pour tous.
Comment la culture participe-t-elle
non seulement à la construction individuelle et citoyenne, mais aussi au vivre
ensemble ?
Comment susciter l’ouverture des
enfants et de leurs familles à d’autres
cultures tout en respectant leurs propres
histoires ?
Comment construire des collaborations
durables entre les acteurs éducatifs et
culturels d’un territoire ?

Plus de 20 ateliers en demi-journée pour
partager et éclairer les pratiques professionnelles de chacun, valoriser l’innovation
des territoires : atelier philo, balade urbaine,
ateliers de découvertes et de valorisation d’expériences, ateliers de pratiques et
d’analyses en présence d’experts, d’artistes
locaux et de cadres de l’éducation.

20H30
SOIRéE FESTIVE AU MAGIC MIRRORS

16H30
EXPéRIENCE ESTHéTIQUE
ET DéMOCRATISATION CULTURELLE

Accès à l’art et à la culture, démocratisation culturelle vers l’expérience esthétique
comme expérience humaine fondamentale.
Conférence d’Alain KERLAN, philosophe,
professeur émérite en sciences de l’éducation à l’université Lumière Lyon 2, membre
du laboratoire Education Cultures Politiques.
Avec la participation de l’UNESCO, de
Corinne LIOT, conseillère pédagogique
départementale Arts visuels (Education
Nationale) et de Véronique BONNEAUCONTREMOULINS,
Direction
Etudes
urbaines et prospective de la Ville du Havre.

19H30
RéCEPTION à L’HôTEL DE VILLE
DU HAVRE

Accueil par Florence THIBAUDEAU-RAINOT
Maire-adjointe en charge de l’éducation.
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VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
9H
RESTITUTION DES ATELIERS

10H-12H
TABLE RONDE :
QUELLE COMPLéMENTARITé ET PLACE
POUR L’éVEIL ARTISTIQUE ET CULTUREL
DES JEUNES ENFANTS EN DEHORS DU
CHAMP SCOLAIRE ?

La nécessité de l’éveil artistique et culturel
des enfants fait aujourd’hui consensus.
L’art et la culture permettent aux enfants de
construire leur sensibilité, leur imaginaire,
leur expression personnelle et leur rapport
au monde.

Comment les acteurs éducatifs d’un territoire peuvent-ils, en dehors d’une approche
strictement scolaire, favoriser la rencontre
des enfants avec le patrimoine culturel,
avec la création contemporaine et l’expérience artistique ?
Avec notamment :
• Emmanuel ETHIS, président du HCEAC
(Haut Conseil à l’Éducation Artistique et
Culturelle), recteur de l’Académie de Nice
• Régis DUBREUIL, responsable national
du pôle culture aux CEMEA
• La participation de la FNADAC

L’ASSOCIATION
L’ANDEV, Association Nationale des Directeurs de
l’Éducation des Villes et des collectivités locales,
regroupe les cadres de l’éducation intervenant dans
le périmètre scolaire, du péri et de l’extra-scolaire, de
la jeunesse et de la petite enfance. Elle mutualise les
expériences dans le cadre de l’animation d’un réseau
de réflexions, d’échanges et de communication.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
jeudi 16 Novembre 2017 à 13h30

LIEU
Le congrès se déroulera dans les locaux
de l’Hôtel de Ville du Havre
1517 place de l’Hôtel de Ville
76084 Le Havre

INSCRIPTIONS
Participation : formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://www.andev.fr/congres
Détails pratiques : la participation inclut les repas
du jeudi et vendredi midi et la soirée festive au
Magic Mirrors.
Tarif adhérent : 270€ - Tarif non adhérent : 350€

CONTACT
Marion AUBERT, chargée de missions ANDEV
tél.: 06 51 36 90 32 - courriel : secretariat@andev.fr
andev.fr

