Publication : La culture c'est vital, le droit à la culture,
Actes de la form'action 2016, délégation du Doubs, de Terre des Hommes France.
Face à la peur de l'avenir, au pessimisme, au défaitisme, à l' « inespoir », la culture donne les
moyens de réagir car elle est création. Elle en appelle à chacune de nos possibilités, elle interagit
entre individu et groupes et avec la planète tout entière à notre époque de mondialisation
interconnectée car La culture c'est vital.
Partagez une journée de réflexions, de débats et d'ateliers avec en bonus les réactions des
partenaires de Terre des Homme d'Afrique, d'Asie, d'Amérique Latine avec les Actes de la
form'action, La culture c'est vital, le droit à la culture,
Avec :
- la participation du Centre Dramatique National, Gilles Perrault, Claire Devins,
des élus de la ville de Besançon : Rémi Sthal, Anne-Sophie Andriantavy, de la région Bourgogne
Franche-Comté, Mme Laurence Fluttaz ;
- les exposés de Laurent Devèze, Directeur de l'Institut Supérieur des Beaux Arts, Jean-Marie
Vigoureux, Professeur émérite Sciences Physiques, université de Franche Comté de Didier
Agbodjan, Maître de conférences de droit international, Université catholique de Lyon.
-la table ronde sur Culture et mondialisation, quelques exemples bisontins : le site « Migrations
à Besançon, histoire et mémoires », l'Université ouverte, le festival international du film
documentaire avec Récidev, la co-production théâtrale au CDN de Besançon, la musique à La
Rodia, le patrimoine à la Saline royale,
-tous les Ateliers, comme si vous y étiez avec les comptes rendus et les travaux des participants,
écriture, calligraphie, jeux
- et... en bonus, les témoignages des partenaires de Terre des Hommes France : Afrique,
Amérique latine, Asie.
Bon de commande
à retourner par mail ou courrier à
Lucile Garbagnati, 1 av. Siffert, 25000 Besançon ou terredeshommesdoubs@orange.fr
Commande : nombre d'exemplaires de La culture c'est vital le droit à la culture
Prix de souscription : jusqu'au 25 juin, 4€
Prix de vente après le 25 juin : 5€
Participation aux frais d'envoi : 3€ l'unité.
Vous pouvez récupérer votre exemplaire à Recidev, ou sur RV auprès de Lucile Garbagnati.
Nom , Prénom :
Coordonnées :
Adresse postale :
Tel. :

Courriel :

