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Après un premier forum sur les droits cultu-
rels organisé à Albi en janvier 2018, le réseau 
dynamO / acteurs culturels Nord Occitanie, la 
plateforme des ADDA Occitanie et Occitanie en 
scène se réunissent pour proposer une nouvelle 
journée qui s’intéressera plus spécifiquement 
aux pratiques culturelles de la jeunesse. 

Matinée en plénière
Existe-t-il une culture jeune ? Les pratiques 
culturelles des jeunes sont-elles différentes 
de celles des moins jeunes ? Le numérique 
change-t-il la donne ? Les grandes transforma-
tions sociales qui ont affecté la famille et l’école 
tout au long des années 1980 ont elles-mêmes 
généré une redéfinition sans précédent des pra-
tiques culturelles et des pratiques de commu-
nication des jeunes générations. En présentant 
quelques travaux de recherche qui s’intéressent 
à ces deux formes de pratiques de plus en plus 
imbriquées, Aurélien Djakouane pointera les 
rouages et les enjeux sociologiques que pose le 
décalage avéré entre culture scolaire et culture 
quotidienne chez les jeunes dans la construc-
tion de leurs pratiques culturelles et de leurs 
modalités d’accès à la culture.

Ateliers et synthèse en après-midi
Plusieurs projets culturels en direction de la 
jeunesse seront étudiés en ateliers et analysés 
au regard des droits culturels. Une synthèse 
finale clôturera cette journée. 

Les intervenants
Aurélien Djakouane
Aurélien Djakouane est sociologue, maître de 
conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, membre du Laboratoire Sophiapol. 
Ses recherches portent principalement sur les 
pratiques et les politiques culturelles mais 
également sur les enseignements et les pro-
fessions artistiques. Il questionne, tout à la fois, 
la construction sociale d’un goût pour l’art, ses 
enjeux en termes de transmission et de repro-
duction mais aussi les formes démultipliées de 
la réception des œuvres et la transformation 
des espaces de légitimité artistiques. 

Jérôme Cabot
Jérôme Cabot, maître de conférences en littéra-
ture française à l’INU Champollion (Albi) assu-
rera l’animation de cette journée.
Et pour les ateliers
Marion Muzac,  chorégraphe, projet «  Ladies 
First » (danse) 
Natacha Sautereau, réalisatrice, projet «  La 
parole est à la jeunesse » (vidéo, cinéma)
Camille Daloz,  comédien et metteur en scène, 
projet « Extrem’ados » (théâtre) 
David Marois,  Coordinateur de RuTech, FabLab 
de Rodez (création numérique) 
Fred Sancère et Delphine Datamanti, Derrière 
le Hublot, projet « Implication d’un groupe de 
jeunes dans la dynamique associative de Der-
rière Le Hublot » (arts de la rue)
Louis Passe et Marie-Charlotte Jallerat,  MJC 
d’Albi, projet « Concert première scène » (mu-
sique)

La date et le lieu
Mardi 5 février 2019 de 9 h à 17 h
Maison de la Musique / Cap’Découverte (Tarn) 
81450 Le Garric
(à 15 min. d’Albi, 1h de Toulouse, 40 min. de Rodez)
De Toulouse, accès via A68 puis N88
De Rodez, accès via N88

Le programme
Matinée en plénière
9h • 9h30 accueil et présentation de la 
journée
9h30 • 11h30 conférence de Aurélien 
Djakouane, suivie d’une discussion
11h30 • 12h15 présentation des ateliers de 
l’après-midi et constitution des groupes
Repas 12h15 • 13h45 repas à 15 €, réserva-
tion obligatoire (possibilité de pique-nique, pas 
de commerces sur place)
Après-midi
13h45 • 15h45 ateliers / présentation et 
analyse de projets culturels en direction de la 
jeunesse
16h • 17h restitution des ateliers, échanges et 
synthèse en plénière
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