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Descriptif des activités générales de Culture XXI 

 
Culture XXI a été mise en place en 2004 par une trentaine de personnes afin de poursuivre le travail 
initié dans le cadre du chantier jeunes inscrit dans le cadre de l’alliance pour un monde responsable et 
solidaire. Nous avons estimé, alors, que les outils, méthodes et les expériences acquises durant 13 
années de réseau international devait et pouvait servir à mettre en place d’autres formes d’actions 
plus localisées tout en gardant l’aspect mutualisation et enrichissement entre le local et le global 
notamment en termes de savoir-faire et innovation dans les expériences porteuses d’émancipation et 
de solidarité. 
 
Culture XXI a initié plusieurs projets depuis lors et portent tous sur le principe de mise en place 
d’espaces d’expression, d’échanges entre les personnes. Il nous semble important de multiplier les 
espaces de rencontres afin de renforcer le sentiment d’appartenance à un collectif et de ce fait 
réveiller ou renforcer la citoyenneté de chacun par ce qu’il apporte de constructif à l’échelle 
individuelle et collective. 
 
En 2005 – 2006, nous avons travaillé avec les associations Advocacy, Urbanités et le Réseau des 
Ecoles de Citoyens sur une action d’expression sur la participation citoyenne à travers le théâtre 
forum. Ce parcours a regroupé 40 personnes sur une année avec tout public mais aussi avec un 
public concerné par la santé mentale et des personnes en situation de handicap. Cette action nous a 
permis de voir l’importance de la durée de l’action pour une meilleure compréhension, pour établir une 
confiance entre les personnes. Ces temps d’échanges et de réflexion sur des sujets du quotidien ont 
servi de tremplin pour certains participants pour relancer leurs activités personnelles ou bien pour 
réactiver leur insertion dans des associations à titre professionnel. 
 
Par la suite, la mise en place de notre projet Participation Citoyenne et Solidaire en 2007-2008, 

dans les 11
ème

, 19
ème

, 20
ème

 arrondissements de Paris et à Villiers le Bel et soutenu par la Région Ile 
de France et par la Mairie de Paris nous a permis d’élargir l’expérience de 2005 sur d’autres territoires 
en région île de France et avec un public plus large globalement, mais avec une spécificité autour de 
l’implication des femmes issues de l’immigration. Cette action a regroupé près de 250 Personnes sur 
la région île de France. 
 
En 2009-2010, nous avons axé nos actions sur la volonté des bénévoles et adhérents de 
l’association. Nous n’avons sollicité aucun financement. Grâce à l’implication de plusieurs personnes, 
nous avons organisé 4 actions qui ont regroupé près de 100 personnes. 
Film débat : Le court métrage produit à l’issue de l’action Participation Citoyenne et Solidaire nous a 

servi de base pédagogique pour organiser des soirées débats autour du film.  
 

 
Rencontres avec des parents d’élèves autour de l’éducation de nos enfants et quelle école voulons 
nous pour la société en mouvement ? Comment les parents peuvent trouver une place au sein de 
l’école pour contribuer à la coéducation de leurs enfants. Comment les parents peuvent s’allier avec 
les professionnels de l’école pour cheminer ensemble ? des questions fondamentales ont été à l’ordre 
du jour de 2 réunions qui ont regroupé 35 participants. 
 
Participation au projet ‘Acteurs et Citoyens’ mis en place par la Compagnie Théâtre Kokoya sur le 
14

ème
, 13

ème
 et à Villejuif. 

 

En 2015-2016, « paroles en actes », projet financé par la région Ile de France Favoriser la 

rencontre et la coconstruction de projets entre habitants, élu(e)s et acteurs associatifs en île de 
France. En partenariat avec des acteurs de plusieurs territoires,  Zone Est de Paris (regroupe 
quartiers de Paris et quartiers au-delà du périphérique) ; Zone Nord et Sud de Paris avec un travail 
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particulier sur le 13
ème

 dans les quartiers Blanqui-Arago et Dunois. Nous avons co-construits sur une 
année la mise en place de dynamiques d’habitants dans ces quartiers. 
 
Depuis Janvier 2016, les Fabriques des Initiatives Citoyennes qui consistent à rassembler les 
acteurs de la mobilisation des habitants afin de permettre d’échanger/mutualiser les savoirs. Il y a eu 4 
Rencontres de Fabriques qui ont rassemblé près de 250 participants dont près de 85% sont sur la 
région Ile de France.Depuis Mai 2015, il y a C XXI Seine et Marne qui fait des actions en milieu rural. 
4 Cafés Citoyens ‘Ilots Mots’ pour donner la parole et l’envie d’agir. Deux journées ‘Comprendre 
pour Respecter la différence’ une Journée DOM et une sur le Grand Est. 2013-2015, ‘Citoyenneté en 
Kaléidoscope’, projet européen Grundtvig avec des partenaires espagnols et portugais sur la 
question de la Participation Citoyenne.  
 
2017-2019, Education Inclusive pour les enfants à besoins spécifiques et primo-arrivants. Un projet bi-

annuel européen Erasmus+ avec 3 partenaires (Macédoine, Pologne et Roumanie). Un projet qui met 
l’enseignant au centre de l’action comme clé de voûte pour enrichir ses compétences et renforcer ses 
capacités à recevoir des enfants en situation de handicap dans un classe inclusive et des primo-
arrivants. Les enseignants n’étant pas formés pour cela les échanges de pratiques et de savoirs 
peuvent palier à ces lacunes. L’implication des familles, des structures spécialisées que la famille 
pédagogique scolaire peut étre très positive dans cette démarche. 


