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de l’Yonne

Joigny, le mercredi 12 avril 2017

Joigny cultures: un cycle de rencontres-conférences pour une
"culture commune"

La municipalité de Joigny, porte une volonté et une vision humaniste de l’action culturelle.
Cette dernière constitue bien un élément essentiel qui contribue à l’épanouissement
personnel et participe activement à (re-)créer du lien social.
Au moment où se dessine un processus de recomposition du rôle des collectivités
publiques et la redéfinition des valeurs de l’action culturelle publique, la ville de Joigny
marque sa volonté de mettre en œuvre, notamment dans le cadre de son contrat de ville, un
véritable projet culturel. Celui-ci devra participer à son identité et sa vitalité et par là même
à la lisibilité/visibilité de son image de ville-centre de la communauté de communes.
C’est dans ce cadre que nous organisons un cycle de rencontres-conférences avec nos
partenaires associations, organismes de formation, établissements scolaires, crèches,
partenaires du projet de réussite éducative et conseil citoyen.
Les thèmes de ces rencontres porteront sur des sujets transversaux, des enjeux actuels,
des questions-clefs pour le domaine de la culture.
Tout ceci concerne, bien évidemment, les problématiques du contrat de ville de Joigny et
son quartier prioritaire.
L’objectif est de partager un certain nombre d’interrogations sur les grands enjeux de la
culture et d’arriver à la mise en place d’une « culture commune » pour l’ensemble des
acteurs concernés par le contrat de ville de Joigny.
Ces rencontres auront lieu à l’hôtel de ville le jeudi matin de 9h30 à 12h et nous
permettront d’échanger le :
-

Jeudi 13 avril 2017 avec Jean-Damien Collin, délégué général de la fondation de France
pour le Grand Est,qui évoquera la question de la participation des habitants ;

-

Jeudi 4 mai 2017 avec Hervé Glevarec, sociologue et directeur de recherche au CNRS,
dont l’intervention portera sur les questions d’interprétation des pratiques culturelles
des Français ;
.../...

Contact : Audrey KORUM
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

-

Jeudi 1er juin 2017 avec François Deschamps, directeur général adjoint culture à la
commune nouvelle d’Annecy pour évoquer la question fondamentale de l’éducation
artistique et culturelle ;

-

Jeudi 8 juin 2017 avec Elsa Zotian, jeune anthropologue de l’enfance et spécialiste des
pratiques culturelles des enfants de milieux populaires.

Nous devrions également avoir le grand plaisir de rencontrer Jean Viard, sociologue et
directeur de recherche au CNRS ainsi qu’Edgar Morin, sociologue et philosophe.
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