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INSCRIPTION SUR

www.seine-saint-denis.fr
RUBRIQUE ÉDUCATION ET JEUNESSE

 RENCONTRES
DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION

SAMEDI 7 DÉCEMBRE / 9 H 30 – 12 H 45
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

9 h 30 Accueil

//   Mot d’accueil de Christophe Rauck, 
directeur du Théâtre Gérard Philipe

9 h 45  Introduction par 
Stéphane Troussel, président  
du Conseil général  
de la Seine-Saint-Denis 

10 h-11 h 15 L’Éducation artistique  
et Culturelle en Seine-Saint-Denis :  
une exigence partagée par l’ensemble 
des acteurs

Avec la participation de :

•  Caroline Heudiard, enseignante, 
inscrite en parcours Culture et Art au 
Collège (CAC) et en résidence In Situ. 

•  Anne-Flore Cabanis, plasticienne, 
accueillie en résidence In Situ.

•  Khadidja Bot, principale adjointe  
du collège Maurice Thorez de Stains, 
inscrit en parcours d’éducation  
à l’image, CAC et Collège au Cinéma.

•  Élisa Portier, réalisatrice,  
accueillie en résidence In Situ.

STÉPHANE TROUSSEL

PRÉSIDENT  
DU CONSEIL GÉNÉRAL  
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

PROGRAMMEL’Éducation artistique et culturelle, 
vecteur d’accomplissement  
scolaire et personnel

 Chaque année, le Conseil général organise  
les Rencontres des acteurs de l’éducation en  

Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’un moment important dans la 
vie du Département car il permet de prendre le temps de se 
rencontrer, d’échanger les points de vue et les expériences, 
d’initier des projets communs. C’est une démarche que 
nous jugeons essentielle dans la mise en œuvre d’une 
politique publique d’éducation ambitieuse et innovante.

Cette année, nous avons choisi, avec Mathieu Hanotin, 
vice-président en charge de l’éducation et de la jeunesse 
et Emmanuel Constant, vice-président en charge de la 
culture, du patrimoine et des archives, de consacrer ces 
rencontres à l’éducation artistique et culturelle, dont  
la Seine-Saint-Denis a fait, de longue date, une priorité. 
À l’heure où les ministères de la Culture et de l’Éducation 
nationale lancent un grand plan national d’éducation 
artistique et culturelle, le Département souhaite faire 
largement partager son expérience et son expertise  
à l’ensemble de la communauté éducative qui va y être 
associée en Seine-Saint-Denis.

C’est pourquoi, nous avons choisi d’organiser cette 
5e édition des Rencontres au Théatre Gérard Philipe, 
l’un des lieux emblématiques de la vitalité culturelle 
de notre département. En espérant qu’il inspire de 
stimulants débats, nous sommes heureux de vous y inviter 
nombreuses et nombreux. »

//   Projection du clip « Life on Earth », 
réalisé par Olivier Babinet dans  
le cadre de sa résidence In Situ 

11 h 30-12 h 45 Les parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
(PEAC) : coordonner les actions  
au bénéfice des élèves tout au long  
de la scolarité

Avec les interventions des représentants :

•  de la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles 

• du Rectorat de Créteil

•  d’une ville impliquée dans l’éducation 
artistique et culturelle

• de la Région Île-de-France 

•  du Conseil général de  
la Seine-Saint-Denis



Théâtre Gérard Philipe
55 boulevard Jules Guesde
Saint-Denis

À 15!min de Paris :
   Ligne!13 : Station Saint-Denis 

Basilique
   RER!D et Transilien :  

Station Saint-Denis
   Parking « République »  

gardienné à 50!m du théâtre, 
6, rue des Chaumettes.


