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10h15 Pause

10h45 « Les Digital Natives et l’ère internet » 
 Modérateur : Javier BRUN, Vice-Président de la Fondation InterArts de Barcelone  
 (Catalogne)

 Sylvie OCTOBRE, Chargée d’études au Ministère de la Culture et de la Communication : 
 « Les digital natives » (France)

 Fabrice MANUEL, Directeur des Affaires Culturelles de la Région Languedoc-Roussillon : 
 « L’expérience du Flash Code » (France)

 Boris MEGGIORIN, Expert en coopération européenne du département de la Culture de  
 la Generalitat de Catalogne : un projet du LabTechnoCulture (Catalogne)

 Manuel SASTRE, Coordinateur des ateliers de Barri TV, expérience « Noticias » et « Barri  
	 ficciones	» réalisées avec et pour des jeunes (Iles Baléares)

 >> Débat avec la salle 

12h45 Pause Déjeuner

14h15 « Fais ce que je dis, pas ce que je fais (à propos des discours à la jeunesse ) » 

 François BEGAUDEAU, Ecrivain, auteur notamment de « Entre les murs », adapté au 
 cinéma (Palme d’Or festival de Cannes 2008), et de « Parce que ça nous plaît, l’invention  
 de la jeunesse » écrit avec Joy SORMAN

 >> Débat avec la salle

15h15 « Les jeunes, acteurs de leur culture et de leur devenir »
 Modérateur : Pep FARGAS, ancien Directeur de Transversal, réseau d’activités culturelles 
 (Catalogne)

 Audrey BENOIT, ancienne Présidente de la commission Culture du CRJ : le « Conseil  
 Régional des Jeunes » (Midi-Pyrénées)

 Daniel TORMO, Directeur de Escena Erasmus, Compagnie théâtrale universitaire 
 d’étudiants Erasmus et espagnols, Université de Valence (Espagne) 

 Clément DELAGE, créateur de l’association Tarim : documentaire film/livre/expo photo  
 sur les traces du projet Ponte Radio, trilogie théâtrale créée avec des jeunes en Palestine,  
 Liban, Allemagne et Italie (Midi-Pyrénées)

 >> Débat avec la salle

16h30 Synthèse et conclusion par Chantal DAHAN 

17h Clôture
 Martin MALVY, Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées
 et les présidents des associations de DAC espagnoles et françaises

 Vendredi 4 novembre

PROGRAMME
 Jeudi 3 novembre

13h30 Accueil des participants

14h Ouverture
 Artur MAS, Président de la Catalogne, Président de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

 Martin MALVY, Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées

 François LAJUZAN, Président de l’ADMP, Vice-Président de la FNADAC  

 Introduction aux débats
 Chantal DAHAN, Chercheuse à l’INJEP, spécialisée dans le domaine des pratiques artistiques 
 et culturelles. Elle sera « l’observateur » de ces journées et en fera la synthèse finale. 

 >> Débat avec la salle

16h « Les pratiques culturelles des jeunes en France et en Espagne »
 Modérateur : David PONCET, Vice-Président de l’ADMP (Midi-Pyrénées) 

 Antonio ARIÑO, Professeur à l’Université de Valence : « Las prácticas culturales en España »  

 Olivier DONNAT, Chargé d’études au Ministère de la Culture et de la Communication : 
 « Les pratiques culturelles des jeunes en France » 

 >> Débat avec la salle

18h Clôture de la première journée

8h30 Accueil des participants

9h « Le jeune des villes et le jeune des champs »
 Modérateur : Pilar MAS, Présidente de PROCURA (Association des professionnels de la  
 culture en Aragon)

 Anne Marie GRANIE, Professeur de sociologie, directrice adjointe de l'UMR Dynamiques  
 Rurales : « Jeunes, dynamiques culturelles et territoriales, exemple du Pays Midi Quercy »  
 (Midi-Pyrénées) 

 Antonio ALCÁNTARA, Responsable de la Formation de l’Ateneu Popular 9 Barris de  
 Barcelone : « le cirque social, un outil éducatif et de transformation sociale  » (Catalogne)

 Eric ANGLAS, Directeur de l’Ecole de musique de Grenade-sur-Garonne « Espace multi- 
 musique » (Midi-Pyrénées)

 >> Débat avec la salle


