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PREAMBULE

Etre citoyen, c’est donner à entendre sa voix et écouter celle des autres. 
Partout, des citoyens se saisissent d’enjeux sociétaux majeurs comme le 
développement durable, la mondialisation et la démocratie participative et 
mènent des arbitrages locaux entre des intérêts qui peuvent être 
divergents. La culture a un rôle éminent à jouer dans l’émancipation 
citoyenne et la valorisation de la parole collective dans toute sa diversité.

Depuis 2007, six fédérations d’éducation populaire se sont engagées 
ensemble, à l’échelon national, pour promouvoir et restaurer une pratique 
publique de la parole. Ainsi est né le projet Paroles Partagées qui 
bénéficie depuis le départ d’un soutien actif du ministère de la Culture, via 
la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
(DGLFLF). Agir sur la parole est un formidable levier de changement, 
pour les personnes elles-mêmes ou pour agir sur les situations qui 
appellent plus de justice, de solidarité, de respect et d’humanité.

Deux grands objectifs structurent ce projet qui s’inscrit dans la durée : 
faire connaître des réalisations associatives où la parole partagée est au 
cœur de l’action et en faire émerger de nouvelles ; échanger sur des 
pratiques et des méthodes pour renforcer l’animation d’actions 
spécifiques de paroles partagées. Ce projet permet de construire une 
coopération inter-associative dans les territoires.

Cette journée met en lumière le rôle que joue l’éducation populaire, grâce 
au projet Paroles Partagées, dans l’animation de la réflexion publique et 
l’accompagnement de pratiques relevant de l’éducation artistique et 
culturelle dans le respect de la diversité sociale et culturelle.
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CIRASTI
Le Collectif  Inter-associatif pour la Réalisation d’Activités Scientifiques 
Techniques Internationales promeut l'accès aux pratiques scientifiques et 
techniques pour tous en tant que nécessité d’ordre social, citoyen, politique. Il 
est présent dans 18 des 22 régions françaises et il est notamment à l'origine 
des programmes Exposciences et Sciences Buissonnières.
www.cirasti.org

Confédération des MJC de France
La Confédération des MJC de France (CMJCF), créée en 1994, est une force 
de proposition et de réflexion qui agglomère et coordonne les actions de plus 
de 900 associations dans toute la France qui se reconnaissent dans ses 
valeurs.
www.mjc-cmjcf.asso.fr

Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France
Créée en France en 1922 à l'initiative de Marie-Jeanne Bassot, la Fédération 
des Centres-Sociaux de France (FCSF), structurée en fédérations locales 
(régionales ou départementales) concentre ses actions et expressions 
publiques autour de 3 valeurs : la dignité humaine, la solidarité et la 
démocratie.
www.centres-sociaux.fr

Fédération française des MJC
La Fédération Française des MJC (FFMJC), a plusieurs objectifs : permettre 
à chacun d'être acteur de sa vie, faire en sorte que tous puissent devenir des 
citoyens actifs et responsables, encourager les pratiques culturelles et 
sportives pour tous. Tous ces objectifs ont pour finalité le développement 
culturel et le maintien du lien social.
www.ffmjc.org

Confédération nationale des foyers ruraux
La CNFR est le premier réseau d'associations généralistes à assurer un relais 
jusque dans le monde rural le plus isolé.Ouvertes à tous, les associations 
organisent des activités culturelles, éducatives, sportives et festives, 
contribuant fortement au maintien du lien social dans le monde rural.
www.fnfr.org

Peuple et culture
Union d’associations d’éducation populaire, Peuple et Culture mène depuis 
1945 un combat pour l’avènement d’un monde juste et solidaire, d’une 
société d’hommes et de femmes libres, par le droit à l'éducation tout au long 
de la vie et le partage de la culture.
www.peuple-et-culture.org

PAROLES PARTAGEES : UN PROJET 
PORTE PAR SIX FEDERATIONS

Paroles Partagées est un projet fédérateur de l'Éducation Populaire. Il est né 
des constats et de la volonté d'agir de six fédérations d'Éducation Populaire 
dans toute la France.
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PROGRAMME DETAILLE
 

 9.30 : Accueil des participants

10.00 : Plénière d’ouverture

• En présence de
‣ Dominique Garet, vice-président de la Fédération des Centres sociaux et 

Socioculturels de France
‣ Noël Corbin, secrétaire général adjoint du ministère de la Culture et de la

         Communication
‣ Nils Pederson, chargé de mission à la Fondation EDF

• Projections de reportages d’initiatives réalisés par l’agence Maya Press
• Ecoute collective d’un lauréat du concours radio

11.00 : Ateliers thématiques

12.30 : Ecoute collective d’un lauréat du concours radio

12.45 : Buffet

14.15 : Ecoute collective d’un lauréat du concours radio

14.30 : Ateliers thématiques

16.00 : Plénière de clôture
• Ecoute collective d’un lauréat du concours radio
• Témoignages des grands témoins sur la journée, échanges

17.30 : Pause

18.00 : Remise de prix du concours radio
• En présence de

‣ Dominique Garet, vice-président de la Fédération des Centres sociaux et 
Socioculturels de France

‣ Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France du
            ministère de la Culture et de la Communication

19.00 : Cocktail

Animateur de la journée : Philippe Merlant, journaliste formateur à l’EMI, co-fondateur de l’UPIC
Animatrice de la remise de prix : Emily Vallat, chef de projet à l’association “L’oeil à l’écoute”,
documentaliste indépendante.

En qualité de grands témoins,
 Jean-Pierre Chrétien, maître de conférences au CNAM,
 Alain Manac’h, ancien délégué général à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux
et membre du collectif inter associatif « Villeneuve debout »
 Guy Dumélie, vice-président du FNCC, membre du collectif culture ANECR.
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DESCRIPTIF DES ATELIERS
Trois thématiques identiques sont explorées lors des ateliers du matin et de l’après-midi.
Pour chaque atelier, plusieurs initiatives sont présentées, discutées et mises en perspective afin 
d’établir un premier diagnostic, d’en extraire des outils et une réflexion autour de la 
méthodologie employée et de proposer des préconisations afin de démultiplier ces initiatives sur 
les territoires.
Ces ateliers donnent lieu à un retour en plénière des trois grands témoins qui participent aux 
échanges.

1/ Démocratie et territoires : comment construire du collectif ?

Bien des citoyens semblent avoir renoncé à peser concrètement sur le développement des 
territoires où ils vivent. Étalement urbain mal contrôlé dans la périphérie des agglomérations, 
désertification des villages, étouffement du commerce de proximité par la grande distribution, 
environnement menacé ou délabré, agriculture transgénique, en autant d’autres dérives subies 
sur lesquelles nous pensons ne pas avoir prise. 
En partageant la parole, en résolvant des contradictions, en construisant du discours collectif, 
voire des plateformes de recommandations, les citoyens élaborent des stratégies, s’inscrivent 
dans une démarche de recomposition territoriale et constituent une force de proposition auprès 
des politiques. L’éducation artistique et culturelle en tant que politique culturelle de l'accès 
constitue un vecteur d’appropriation de ces enjeux à l’échelle locale comme au niveau 
international. À la veille des élections municipales et européennes de 2014, comment permettre 
l'expression d'une démocratie locale et réussir la mobilisation nécessaire ?

Initiatives repérées :

- Valorisation des traditions locales au travers du conte et de la narration auprès d’enfants,
   Compagnie du sens commun (France, Bénin),
   Contact : Martine Macé, coordinatrice du projet

- Comité rédactionnel citoyen, MJC La croix des Oiseaux (Avignon), (matin)
  Contact : Michaël Wright, directeur du centre de la Croix aux Oiseaux

- Relais pour l’émergence d’une jeunesse social organisée, création d’outils permettant l’action
  citoyenne dans l’espace public, association RESO (Tunisie), (après-midi)
  Contact : Sami Adouani, président de RESO

- La “soupe aux urnes”, action visant à encourager les gens à voter et à faire entendre leurs
  voix, Union départementale des MJC de Moselle,
  Contact : Brigitte Thomas, directrice de l’UDMJC de Moselle, Quentin Schönmann et Laura
  Tanesy, volontaires en service civique

De 11h à 12h30      De 14h30 à 16H00
Grand témoin       Grand témoin
Guy Dumélie       Alain Manac’h

Animateurs       Animateurs
• Nelly Lopez, présidente de Médias Citoyens  - Anne-Marie Bourrouilh, directrice
• Vanessa Gally, vacataire action territoriale            chargée de la culture et du
et Outre-Mer au MCC     - développement à la FFMJC
       Julien Bastide, animateur à la FCSF
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DESCRIPTIF DES ATELIERS
2/ Oser l’espace public ?

L'espace public semble souvent envahi et saturé par le commerce, la publicité et les médias.
Les explosions périodiques de mécontentement, dans nos anciennes démocraties, s'épuisent 
vite, et ne débouchent que rarement sur des actions conduites durablement. Il y  a urgence à 
redéfinir ce que l'on entend par espace public, et chercher ensemble comment le citoyen peut 
et doit s'y investir, autrement que par son vote. Il s'agit de porter dans cet espace public, de 
manière suivie et efficace, la parole collective construite dans différentes instances du monde 
associatif, depuis les universités populaires jusqu'aux parlements informels. 
En quels lieux, avec quels outils, par quels vecteurs, avec quels relais peut-on faire entendre et 
prendre en compte cette parole citoyenne ?

Initiatives repérées :

- Parlement imaginaire éphémère (Avignon) et les Lettres de Brest
Contact : Catherine Allegret, chargée de mission au CIDEFE.

- Radio “Carrément Ados”, mené depuis 10 ans auprès d’adolescents de 11 à 18 ans,
Fédération départementale des MJC de l’Aube
Contact : Elise Seclet, animatrice

- Initiative « Des villages qui bougent », opérations visant à recréer du lien social dans les
villages, Fédération départementale des Foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle
Contact : Claude Thomas, président de la FDFR Meurthe-et-Moselle, Pascal Durand, chargé
de mission et animateur.

De 11h à 12h30 ! ! ! ! ! De 14h30 à 16H00
Grand témoin !! ! ! ! ! Grand témoin
Jean-Pierre Chrétien !! ! ! ! Guy Dumélie

Animateurs ! ! ! ! ! ! Animateurs
• Yoann Le Puil, animateur, FDMJC Côtes ! ! - Emilie Chabert, chargée de mission
d’Armor ! ! ! ! ! ! culture et développement, CMJCF
• Adrien Toreau, responsable culture et ! ! - Jean-Marc Sartore, directeur régional
développement, Union Peuple et culture ! ! des MJC de Champagne-Ardenne
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DESCRIPTIF DES ATELIERS
3/ Le numérique est-il l’ennemi de la parole partagée ?

Le web et les réseaux sociaux occupent aujourd'hui beaucoup du temps quotidien, notamment 
des jeunes. Ces nouveaux outils de la modernité, puissants et fascinants, ne conditionnent-ils 
pas une communication devenue rapide et nerveuse ? Véhicules privilégiés d'images et 
d'activités ludiques, sont-ils un frein à la pensée, à l'échange des idées et à la construction 
d'une parole citoyenne sérieuse ? Se substituent-ils à la rencontre physique des personnes et à 
l'établissement d'un vrai dialogue équilibré ? Mieux exploiter les possibilités du numérique, 
développer l'accès et la maîtrise de l'outil pour mieux en déjouer les pièges et en contourner les 
écueils, et ce autour de projets d'éducation artistique et culturelle pour que le numérique reste, 
ou redevienne, pour le partage de la parole, un outil qui serve sans asservir.

Initiatives repérées :

- Projet d’expérimentation d’une expo science numérique, CIRASTI (France)
Contact : Babo Babakwanza, chargé de mission, CIRASTI

- Création d'un wiki partagé par les habitants à Thionville
Contact : Thierry Léger, animateur au Centre social Le Lierre

- Projet de wikibook autour de recettes de cuisine proposées par les habitants, Confédération
Nationale des Foyers Ruraux (Vendée)
Contact : Marianne Poche, chargée de l’action culturelle, CNFR

De 11h à 12h30 ! ! ! ! ! De 14h30 à 16H00
Grand témoin !! ! ! ! ! Grand témoin
Alain Manac’h ! ! ! ! ! Jean-Pierre Chrétien

Animateurs ! ! ! ! ! ! Animateurs
• Françoise Rouard, Maître de conférences au ! - Patricia Brenner, chef de projets, FCSF
CNAM
• Michel Rabaud, membre fondateur du collectif ! - Jean-Paul Ayme, bénévole FDCS
Paroles Partagées ! ! ! ! ! Vaucluse



Forum Paroles Partagées - 16/12/13 -  page 10

CONCOURS RADIO
Cette année, Paroles Partagées lançait la troisième édition de son concours
radio sur le thème :

« La parole en actes »

Ce concours souhaite valoriser la construction d’une parole collective et
de son expression dans l’espace public dans une dynamique
d’émancipation.

Au total, ce sont cinquante projets radiophoniques qui ont été reçus, chacun
apportant son interprétation et son regard sur la mise en action d’une parole
collective. Pour participer, chaque candidature devait faire l’objet d’une 
production et d’une diffusion par une radio non-commerciale. 

Après une première sélection de douze candidatures, un jury composé de 
membres du collectif, de membres de syndicats de radios associatives, de 
journalistes de Radio France et de partenaires, s’est réuni fin novembre afin de 
les départager et d’attribuer les prix aux lauréats.

Les critères décisifs portent tant sur le fond (lien avec le thème, originalité etc.)
que sur la forme (qualité d’écoute, de montage etc.) du projet radio.

Cette année, le jury a décidé d’attribuer quatre prix, et non trois, compte tenu de
la qualité des projets radio reçus.

La palmarès va être dévoilé ce soir, mais d’ores et déjà, le jury est fier de vous
présenter les quatre reportages lauréats de cette édition 2013 (dans le
désordre) :

Graine d’utopie - Elsa Landard - Radio Royans

La Voix des autres - Aurélien Bertini - Radio Campus Besançon

La juge, les isards et les élans - Bat Sheva Papillon - Canal FM

Ca compose dans ton poste - Julien Losfeld et Emma Brosse - Radio 666
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JURY
Le jury du concours radio Paroles Partagées 2013 est composé de neuf 
personnes :

- Jérôme Bouvier, médiateur à Radio France,

- Jean-Yves Breteau, secrétaire de la Confédération Nationale des Radios 
Associatives (CNRA), représenté ce soir par José Guérin

- Patrice Berger, délégué général du Syndicat National des Radios Libres
(SNRL)

- Yvan Amar, journaliste à RFI (excusé le jour du jury)

- Nelly Lopez, présidente de Médias Citoyens et membre du comité de pilotage
de Paroles Partagées

- Eric Jourdain, parrain de Paroles Partagées au nom de la Fondation EDF

- Laurella Rinçon, chargée de mission à la Délégation générale à la langue
française et aux langues de France, au ministère de la Culture et de 

Communication

- Dominique Garet, vice-président à la FCSF, membre du comité de pilotage de 
Paroles Partagées

- Michel Rabaud, membre fondateur de Paroles Partagées
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PARTENAIRES
Délégation française à la langue française et aux langues de 
France - Ministère de la culture et de la communication

La délégation générale à la langue française et aux langues de France élabore 
la politique linguistique du Gouvernement en liaison avec les autres 
départements ministériels.

Organe de réflexion, d'évaluation et d'action, elle anime et coordonne l'action 
des pouvoirs publics pour la promotion et l'emploi du français et veille à 
favoriser son utilisation comme langue de communication internationale. Elle 
s'efforce de valoriser les langues de France et de développer le plurilinguisme.

Secrétariat général - mission développement durable - 
Ministère de la culture et de la communication

Le ministère de la Culture et de la Communication est impliqué depuis plusieurs 
années sur les sujets liés au développement durable. Il s’est doté d’une stratégie 
ministérielle, finalisée en mars 2010, accompagnée d’un plan d’actions 2011-2013 
dont le bilan est en cours.

L’ambition de la stratégie ministérielle est de repenser les politiques et les modes 
d’intervention du ministère à l’aune des principes du développement durable dans 
sa triple dimension environnementale, économique et sociale.

Le pilotage et le suivi sont assurés par la mission développement durable placée 
auprès du Secrétaire général et constituée d’un haut fonctionnaire et de deux 
chargés de missions. Elle s’appuie sur trois réseaux de correspondants – 
administration centrale, opérateurs, directions régionales des affaires culturelles.

Fondation EDF

La Fondation d’entreprise EDF souhaite contribuer de façon 
concrète à une société plus humaine et solidaire en privilégiant la 
lutte contre l’isolement, et la prévention de l’exclusion économique, 
sociale et culturelle notamment en direction des jeunes. Elle 
développe ainsi ses actions dans trois domaines : la solidarité, 
l’environnement et les sciences.
 
Les projets culturels soutenus par la Fondation EDF, et 
accompagnés par des parrains salariés du Groupe, témoignent de 
son engagement en faveur du partage de la connaissance, de la 
valorisation des pratiques culturelles ouvertes aux jeunes en offrant 
à tous les publics des clefs de compréhension des richesses des 
sociétés d'hier et d'aujourd'hui et en favorisant la cohésion sociale.
 
Donner à chacun ses chances de réussite et contribuer à 
l’émancipation individuelle, aider les acteurs de l’Education 
populaire à échanger et collaborer ensemble sont les points clés du 
partenariat que la Fondation EDF a souhaité nouer avec le collectif 
Paroles Partagées.
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PARTENAIRES
Confédération nationale des radios associatives

La CNRA - Confédération Nationale des Radios Associatives, est l’organisation 
représentative des radios libres françaises structurées en fédérations régionales ou 
nationales. Elle s’efforce depuis sa création en 1991 de regrouper, avec le soutien des 
fédérations régionales et nationales françaises, l’ensemble des radios associatives ; des 
radios de toutes sensibilité, obédiences, confessions ou courants, dès lors qu’elles ont 
pour but la communication sociale.

Syndicat national des radios libres

Le Syndicat national des radios libres est l’organisation professionnelle représentative 
dans l’audiovisuel en France des six cent radios locales privées à statut associatif. Il est 
crée en 2004 par 118 radios associatives.

Université populaire pour une information citoyenne

L'Université populaire pour une information citoyenne réunit des partenaires issus de
différents secteurs de la société civile, de la formation et des médias (École des métiers 
de l'information, Mediapart, Enjeux e-médias, Alliance internationale de journalistes, 
Université populaire et citoyenne du Cnam…). Son ambition : créer un espace de 
réflexion, de débat, de formation et de soutien au lancement de médias participatifs et 
citoyens.

Ecole des métiers de l’information

Coopérative de formation professionnelle, l’Ecole des métiers de l’information propose un
ensemble de formations dans les secteurs de la presse, de l’édition, des arts graphiques, 
de la photographie et du multimédia.

L’oeil à l’écoute

L’oeil à l’écoute est une association créée en 2005, qui a pour vocation de développer 
des outils d’éducation aux médias (tout public), à travers la mise en place d’ateliers 
radiophoniques participatifs.

L’association propose également des actions « mémorielles », autour de la mémoire de
quartiers ou de villes ayant pour objectif la création d’un fond radiophonique et 
l'enrichissement du patrimoine sonore en lien avec les archives municipales. Elle réalise 
aussi des émissions, des documentaires ou des formats courts.
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Le collectif Paroles Partagées tient à remercier chaleureusement

Pour leur intervention et leur soutien aux projets portés par le collectif :

Noël Corbin, secrétaire général adjoint au ministère de la Culture et de la 
Communication

Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de 
France, ministère de la Culture et de la Communication

Nils Pederson, chargé de mission à la Fondation EDF



Pour leur implication et leur participation à cette journée :

Les animateurs et intervenants

L’ensemble des acteurs des fédérations et réseaux partenaires

Les membres du jury du concours radio

L’ensemble des participants

REMERCIEMENTS
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