Culture XXI
Inscription/ cliquez ici
Contacts/culture21@culture21.org
/ 0664428920

Université d’Eté juillet
A Montigny-Lencoup en Seine et Marne
Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017
Citoyen… Dites-vous ? quel(S) sens
aujourd’hui ?

Repas/
25€/ tous les repas
Petits tarifs possibles.
Hébergement/
*Chez l’habitant/possible ;
*Vous pouvez planter votre tente ;

*En chambre d’hôte. Si vous êtes
Cette année Culture XXI suit son fil rouge « éducation populaire pour
intéressés, contactez-nous. (nous
l’émancipation de la société »
vous enverrons la liste)
Nous le voyons bien et l’avons bien vu ces derniers jours suite aux
élections. 25,44% d’abstention, chiffre record dans la 5ème République.
Les différentes analyses peuvent fuser, mais la réalité est qu’il y a un manque de compréhension de ce qui se
passer autour de nous. Ou du moins avec la montée des réseaux sociaux et la disponibilité, aujourd’hui de
l’information ‘prête à consommer’ il y a un suivisme aveugle des idées, idéaux qui ne sont pas tout à fait
justes ou bien justifiés. Tout cela est normal face à des personnes qui ne sont pas suffisamment bien
informées par rapport à des thématiques souvent compliquées. Les espaces d’éducation populaire étant
marginalisés, non valorisés, non reconnus par les pouvoirs publics et politiques, ont du mal à se faire
entendre, à mobiliser les citoyens sur l’essentialité de la compréhension de la société car la nécessité du
pouvoir d’agir des citoyens aujourd’hui est primordiale face au politique qui montre et qui a montré ses
vastes limites.
Derrière la citoyenneté, quelle est la politique ?
Juillet dernier, Culture XXI a travaillé sur l’entre soi. Cette année nous souhaitons aborder la question de la
position et du sens du citoyen en fonction de son positionnement dans la société qui bouge et ce, à trois
niveaux tel que la réalité nous l’impose :
1er niveau/ Moi citoyen dans : le quartier, village, ville, famille ;
2eme niveau/ Moi citoyen dans : pays, Etat, société proche, continent ;
3e niveau/ Moi citoyen dans : le monde , planète les autres pays.
Proposition de méthodologie/ utiliser les jeux de rôles pour provoquer plus facilement les débats sur des faits
marquants et réels, les interactions entre participants.
Inviter Antoine Valabregue, Germain Buffeteau, Bruno Mattei et José Dhers / dans le cadre de la sortie du
livre ‘Réinvestir l’humain’ pour un échange autour de cette conception.
Luc Guenet auteur d'une pièce de théâtre dont le texte citoyen, à travers le regard de François Rabelais, met
en lumière les dangers de l'obscurantisme.
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Culture XXI
Samedi 9 septembre 2017
Arrivée, Accueil et installation des participants
11h00

Regroupement avant le déjeuner pour présentation globale de
l’Université d’Eté.

12h00

pique nique avec ce que chacun apportera ‘auberge espagnole’

14h-17h

Présentation de la thématique et démarrage des saynètes

Citoyen… Dites-vous ? Quel(s) sens aujourd’hui ?
16h15-17h00

Retour en grand groupe : restitution
Temps libre

19h-20h

Mise en lecture par Arnaud Saint-Père - Naziha Bouhaïl, comédiens, et Luc
Guenet, auteur, de la pièce "L'os et la Moelle" qui met en scène le chirurgien
humaniste François Rabelais , le temps d'une dissection anatomique au cours
de laquelle il va porter un regard sans concession sur une société moyenâgeuse
étrangement analogue à la notre...

20h00

Diner

Dimanche 10 septembre 2017
9h30 – 12h45

Retour sur les actions de l’année
2e tour de saynètes

13h_ 14h30 Repas
14h30-17h00

3e Tour des saynètes
Restitution et Retour des participants.
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