
Quartiers 
populairesla Culture {    }

Alors que l’image des quartiers populaires et de leurs habitants est toujours plus stig-
matisée dans les médias et pour une part grandissante de la population, la culture 
n’a-t-elle pas un rôle à jouer dans la construction d’un autre imaginaire collectif ? 
Comment et à quelles conditions les arts et la culture peuvent-ils inscrire l’émanci-
pation individuelle et collective au coeur des projets et permettre, dans une France 
multiculturelle, de développer les capacités créatrices de chacun en luttant contre les 
discriminations ?

Qu’en disent les personnes qui y travaillent ou vivent au quotidien ? Comment pren-
dre en compte les réalités sociales et historiques de ces quartiers, sans angélisme ni 
misérabilisme ? Enfin, quelles politiques culturelles mettre en place - et avec quelle 
autonomie pour les différents acteurs - pour encourager et accompagner des dynami-
ques positives dans, depuis et avec ces quartiers ?

Les regards croisés d’une universitaire et d’un acteur culturel ouvriront cette rencontre qui se 
déroulera en présence de porteurs de projets artistiques, culturels et socio-culturels, d’élus 
et de professionnels chargés de la mise en oeuvre des politiques culturelles. 

- Elizabeth Auclair, maître de conférence en aménagement à l’université de Cergy-Pontoise, 
responsable du master « développement culturel et valorisation des patrimoines ».

- Un acteur de la commission «Culture et Quartiers Populaires» du Couac.

Cette discussion se nourrira de témoignages d’acteurs et de l’ouvrage collectif 
QuARTiers - les projets participatifs au coeur de la {politique de la} ville 
paru en janvier 2012, téléchargeable sur www.artfactories.net (disponible 
également sur place).

RENCONTRE PUBLIQUE 
entrée libre dans la limite des places disponibles 

merci de confirmer votre présence auprès de l’ADMP : contact@admp.asso.fr ou 06 76 94 64 05 

LUNDI 14 JANVIER 2013
VILLENEUVE-TOLOSANE au MAJORAT

3, boulevard des écoles • accès bus 47, 57 et 58

14h
> 17h

#quARTiersPOP

Dans les
Des

Dans le cadre de leurs programmes d’activités, le COUAC et l’ADMP en association 
avec ARTfactories/Autre(s)pARTs, proposent un temps d’échange et de débat public

A   Q u e l l e s  r é a l i t é s  ?  Q u e l l e s  t r a n s f o r m at i o n s  ?
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