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Journée Grand Est 
Entre Clichés et Réalités 

 

Comprendre pour respecter la 

différence 
 

Le Samedi13 Mai 2017 

Salle des fêtes, place du Cèdre 

Motigny-Lencoup, 77520 

Culture XXI Seine et Marne  
 

Le 22 Mai 2015 l’association Culture XXI Seine et Marne a été créée  pour promouvoir la 

participation citoyenne pour le « Vivre ensemble » en Seine et Marne. Culture XXI Seine et 

Marne est une association affiliée à l’association nationale et internationale Culture XXI. 

 

Le « Vivre ensemble » et la participation citoyenne sont des processus qui demandent du 

temps et des changements de mentalité. Ce sont des actions qui sont fondamentales pour nos 

sociétés et encore plus pour nos villages « reculés » pourtant si proches de la capitale de la 

France. 

 

Nos objectifs 

 

 Permettre à des personnes qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer de pouvoir le faire à 
travers des actions concrètes, interculturelles. 

 Mettre en place des actions qui permettent de lever les préjugés des uns envers les 
autres de manière constructive et joyeuse.  

 

Notre association a conscience que le changement de mentalités est un processus qui demande 

du temps. Engager des actions locales enracinées dans le vécu, la réalité de la vie et la 

diversité des populations du secteur est une première étape dans cette voie. Nous voulons  à 

une échelle modeste faire le lien entre la théorie et la réalité de la citoyenneté sur le terrain. 

 

Depuis notre création sur le territoire, nos actions ne cessent d’enrichir le dynamisme citoyen 

de la Bassée-Montois. 
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La Journée du Grand Est 
 

Le 13 Mai 2017, nous organisons une journée sur 

le Grand Est en partenariat avec l’association le 

Trait d’Union Montois-Bassée. 

 

Il s’agit de mobiliser des habitants qui sont 

originaires ou intéressés par les départements du 

Grand Est afin d’organiser un événement culturel 

sur une journée. Le projet a débuté depuis 

septembre 2016 en suivant un calendrier de 

préparation précis afin de mobiliser les habitants 

de la Bassée-Montois qui ont un lien de près ou de 

loin avec les cultures annoncées. Ce sont ces 

personnes qui ont alimenté le programme de cette 

journée. Ce qui répond à l’objectif de la 

participation Citoyenne. 

 

Cette journée a pour objectif essentiel de donner 

des clés de compréhension aux participants sur 

cette région méconnue, sur les plans économique, 

historique, géographique, culturel. Ainsi donner la 

possibilité de « Comprendre pour mieux 

respecter la différence ».  

 

Le fait de donner des clés de compréhension 

permet de rétablir les faits réels d’une part, et 

d’autre part de donner envie aux participants 

d’aller plus loin dans leurs investigations autour 

de la question. En effet, sur une journée, nous ne 

pouvons donner que des « étincelles 

introductives », nous n’avons pas le temps d’aller 

au fond des choses. Mais c’est le pari que nous 

nous donnons : donner cette envie de chercher la 

réalité, dire que ce qui apparait n’est pas 

forcément ce qui est réel. La part de 

l’apprentissage personnel, l’éducation tout au long 

de la vie est importante et ne s’arrête pas au seuil 

de l’école.  

 

Cette journée sera ponctuée de différents temps forts :  

 Conférence pour présenter le Grand Est : un intervenant pour donner un regard 
transversal et global sur toute la région sur les plans historique, économique, culturel 

entre autres ; 

 Film, Librairie organisée avec la médiathèque Aimé Césaire de Donnemarie-Dontilly, 

repas en lien avec la thématique, moments festifs…. ; 

 diaporamas commentés, stands d’explications. 

Ces activités doivent permettre de donner l’esprit de participation sur des projets de 

développement concernant les lieux de vie. Les habitants peuvent ainsi s’impliquer en 

donnant des idées et en prenant en charge l’organisation des événements. 

 

Ce projet se donne plusieurs objectifs, le principal étant de créer les conditions nécessaires 

pour mettre en place des projets autour du « Vivre Ensemble » par : 

 

1/ La mise en place d’un processus de participation des habitants autour d’un projet collectif ;  

2/ Le travail sur une thématique qui permette d’apporter une ouverture d’esprit vers d’autres 

régions et cultures en France et dans le monde. 

 

 


