
Assises Arts vivants, enfance et jeunesse

Invitation

Madame, Monsieur,
 
Scènes d’enfance – Assitej France a le plaisir de vous convier aux Assises nationales Arts vivants, 
Enfance et Jeunesse le 14 novembre à l’Espace culturel Pierre Cardin – Théâtre de la Ville (Paris).

Ce rendez-vous majeur s’inscrit dans la continuité du grand mouvement associatif qui a contribué à 
affirmer et à faire reconnaître, notamment par la Belle saison avec l’enfance et la jeunesse, la vitalité 
de la création pour le jeune public et de tous ceux qui l’accompagnent

Dans cet élan, le 30 mars dernier, avec les associations nationales d’éducation artistique et popu-
laire, nous avons rendu public, en présence des représentants des candidats à la présidentielle, notre 
Manifeste pour une véritable politique artistique et culturelle de l’enfance et de la jeunesse. Ce texte 
affirme notre ambition de placer la création artistique au cœur des enjeux culturels pour notre so-
ciété.

Dans un contexte politique nouveau, nous pensons que le temps est venu de débattre ensemble, 
avec vous, acteurs et actrices des arts vivants pour l’enfance et la jeunesse, avec nos partenaires 
associatifs, et avec les représentants de l’Etat et des collectivités, engagés aux côtés de notre sec-
teur : quelle place est faite à la création pour le jeune public ?

Les Assises Arts vivants, Enfance et Jeunesse, auxquelles nous vous convions le 14 novembre, seront le 
rendez-vous national de tous les professionnel/le/s : artistes, professionnel/le/s de la culture, médiateur/
trice/s et intervenant/e/s culturel/e/s, enseignant/e/s, éducateur/trice/s investi/e/s au service des po-
litiques culturelles et artistiques en direction des publics jeunes.
Parce que notre secteur a choisi de se fédérer au niveau régional, les Assises sont aussi le rendez-vous 
des plateformes, réseaux et collectifs formés sur tous les territoires, qui portent la parole des profes-
sionnel/le/s du jeune public dans leur diversité.

Elles sont, également, le point de départ du « Tour d’enfance » : un parcours de 18 mois de rencontres 
thématiques en métropole et outre-mer. En partenariat avec les structures locales, ce tour dressera, 
au plus près du terrain, un état des lieux de la production, et mettra en valeur les projets innovants et 
solidaires qui font vivre le jeune public à travers les territoires.

Lors de cette grande journée et à travers le Tour d’enfance, continuons à inventer, valoriser et imaginer 
ensemble des espaces de création, d’échanges et de fraternité.

Nous comptons sur vous pour nous rejoindre le 14 novembre !

Bernard Le Noac’h, Emilie Robert et Grégory Vandaële, coprésident/e/s
et l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Scènes d’enfance -ASSITEJ France.
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Assises Arts vivants, enfance et jeunesse

Programme 

MARDI 14 NOVEMBRE 2017
Espace culturel Pierre Cardin – Théâtre de la Ville 
Avenue Gabriel, 75008 Paris / Métro Concorde 

Matinée

Réunion de travail avec les représentants des plateformes, collectifs et réseaux jeune public
• 9h30 Accueil
• 10h Préparation du Tour d’enfance : Rencontre inter plateformes, collectifs et réseaux jeune public
• 12h Pause déjeuner libre

Après-midi

Pleinière
• 13h30 Accueil
• 14h Plénière :  Pour une véritable politique artistique et culturelle de l’enfance et de la jeunesse.

En présence de grands témoins et des associations nationales partenaires, nous réaffirmerons notre 
ambition collective de : 

1. Placer la création artistique au cœur de notre projet de société

2. Accompagner tous ceux qui favorisent la transmission, l’éducation, le partage et la rencontre avec 
l’art

3. Partager avec l’enfant citoyen, acteur de sa propre vie, des temps de découvertes artistiques, de 
pratiques, d’explorations, d’expérimentations et d’apprentissages lui permettant d’appréhender le 
monde qui l’entoure et de s’inscrire dans celui-ci, dès son plus jeune âge.

4. Affirmer la nécessité d’une diversité culturelle, esthétique et territoriale, ouverte sur le monde .

• 17h : Fin des travaux et verre de l’amitié

Pour vous inscrire : cliquez ici 
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