
Partenaire o�ciel du FORUM TELERAMA

DEUX JOURNÉES DE DÉBATS ET RENCONTRES

Le vendredi 6 avril (toute la journée)

DÉBAT 1 (10h) Etat des lieux des mutations : nos enfants et jeunes ados 
aujourd’hui, leurs pratiques, leurs comportements, leurs attentes
Où l’on parlera des premiers pas dans l’univers du cinéma, de la musique, du 
livre, des pratiques culturelles au sens large… Mais aussi des usages, par nos 
enfants, d’Internet et des réseaux sociaux ; et de dialogue (ou pas) à propos de 
la culture (des cultures) à la maison, à l’école, avec les parents, les copains…
 
DÉBAT 2 (11h45) Les enjeux d’une culture à partager : pour, demain, 
ensemble, « faire société » 
Où l’on parlera d’échange, de partage, et du rôle central des activités liées à la 
culture dans la construction d’un individu, des individus.

DÉBAT 3 (15h) Témoignages, regards et expériences (1/2) : comment susciter 
des envies de culture(s) à l’ère du numérique ? Comment les technologies 
numériques modifient-elles notre rapport - et celui de nos enfants - au monde, 
aux œuvres, au désir ? 
Ils sont au contact de nos enfants et jeunes ados, dans des lieux d’art, des 
théâtres ou en classe. Ces acteurs de la transmission culturelle nous racontent 
leurs expériences, leurs convictions. Avec eux, pour en débattre et échanger 
leurs regards, un philosophe, un psychiatre…

DÉBAT 4 (17h) Quelle(s) culture(s) transmettre, et comment, avec quels 
outils ? 
Où l’on parlera de pédagogie, de l’accompagnement des enfants dans les 
univers de la culture, mais aussi d’apprentissage des outils numériques, de 
leur place nouvelle à l’école, dans les musées, les lieux de culture, et plus 
largement dans tous les échanges aujourd’hui.

Le samedi 7 avril (matin)

DÉBAT 5 (9h30) Témoignages, regards et expériences (2/2) : sur le même 
principe que le débat 3, avec de nouveaux intervenants, de nouveaux regards 
et témoignages. 
Ces deux dialogues ont pour vocation de donner la parole, sur la longueur, à 
des acteurs de terrain et des observateurs privilégiés. 

DÉBAT 6 (11h) Le regard des politiques : quelles visions, quels programmes ?
Où l’on parlera d’éducation artistique à l’école, d’accès aux arts, des rôles des 
di�érents Ministères concernés, et plus largement, des politiques publiques 
en direction de nos enfants et ados. 

Tous ces débats ont lieu au grand auditorium du Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004
Débats gratuits sur réservation. 
S’inscrire par mail à servicecommunication@telerama.fr
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INTERVENANTS (confirmations à date du 14 mars)

Nathalie Bourgeois, Direction du service pédagogique à La Cinémathèque 
française
Jean-Gabriel Carrasso, auteur de plusieurs essais sur la culture, réalisateur, 
directeur de l'Oizeau rare
Luc Chatel, ministre de l’Education nationale
Matali Crasset, artiste plasticienne et designer
Vincent Delerm, musicien
Emmanuel Demarcy-Mota, acteur et metteur en scène, directeur du Théâtre 
de la Ville (Paris) et du Festival d’automne
David Edwards, professeur à Harvard, chercheur et fondateur
du Laboratoire (Paris)
Aurélie Filipetti, députée, en charge des propositions culture du Parti socialiste
Gérard Garouste, artiste, fondateur du centre d’art et de l’association 
La Source et Robert Llorca, directeur de La Source
Michelle Gilbert ou Anne-Sophie Bordry pour Facebook (France)
Eleonore Ladreit de Lacharrière, déléguée générale de la Fondation culture 
& diversité
Philippe Meirieu, spécialiste de la pédagogie, professeur des universités 
en sciences de l'éducation
Yves Michaud, philosophe
Christian Monjou, professeur de lettres à Paris, et conférencier sur l’art
Catherine Morin-Desailly, sénatrice Nouveau centre, auteur d’un rapport 
sur l’éducation artistique en France
Sylvie Octobre, sociologue, spécialiste des pratiques culturelles des enfants 
et adolescents, chargée d’études au ministère de la Culture
Bruno Patino, directeur de France 5 et responsable du numérique à France 
Télévisions
Robin Renucci, acteur, directeur des Tréteaux de France
Marcel Rufo, pédopsychiatre
Régine Sirota, professeur de sociologie à l'université Paris Descartes, CNRS
Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l’Institut de recherche et 
d’innovation, Centre Georges Pompidou
Annie Thomas, directrice du cinéma Le Trianon, à Romainville (93)
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste
Matthias Tronqual, responsable de l’action éducative et de la programmation 
publics jeunes au Centre Georges Pompidou, Paris
Sylvie Vassalo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil (93)

 

Tous ces débats ont lieu au grand auditorium du Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004
Débats gratuits sur réservation. S’inscrire par mail à 
servicecommunication@telerama.fr
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