Education artistique et culturelle

L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Colloque au Sénat… rencontre avec Didier Lockwood…
Université d’été à Villeneuve-lès-Avignon,
la Fnapec participe…
"Les défis de l’éducation artistique et culturelle
pour tous, de la maternelle à l’université" étaient au
programme du colloque national qui s’est déroulé le
23 juin dernier au Sénat.

À

l’invitation de Mme Marie-Christine Blandin, présidente de la
commission de la Culture, de l'Éducation et de la
Communication du Sénat et du collectif « Pour l’éducation,
par l’art », en partenariat avec L’Observatoire des politiques culturelles, la Fnapec s’est mobilisée pour le colloque du 23 juin. Présente aux
côtés de nombreux acteurs de l’EAC, de chercheurs et scientifiques
elle a assisté aux échanges, en présence des Ministres de la Culture et
de la Communication et de l’Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
La journée s’est articulée autour de quatre grands thèmes afin de faire
le point après une année d’engagement en faveur de l’EAC. Le rôle de
l’éducation artistique dans le développement de l’enfant et de l’adolescent à l’ère numérique ; l’inscription des pratiques artistiques dans
l’espace, le temps et les programmes scolaires ; les parcours d’éducation artistique et culturelle dans la réforme des rythmes scolaires ; la
mobilisation des ressources matérielles et intellectuelles, notamment
en matière de formation des enseignants et des artistes.

Retrouvez les vidéos des interventions du colloque
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Education-artistique-et-culturelle/Actualites/Publications/Lesdefis-de-l-education-artistique-et-culturelle-pour-tous-de-la-maternelle-a-l-universite-23-juin-2014

La 1ère Université d’été ouvrira ses portes les 25 et 26 septembre à la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et nous nous en réjouissons.
Les débats se poursuivront mi-septembre lors d’une rencontre avec
Didier Lockwood, missionné par le Ministère pour recenser les bonnes
pratiques en matière d'éducation musicale.

L’ART NOUS RAPPROCHE
L’éducation artistique est une clé pour former des
générations capables de réinventer le monde dont
elles héritent. C’est un investissement de tous les
jours, parfois un combat. L’UNESCO organise la
Semaine internationale de l'éducation artistique
du 25 au 31 mai 2015. La Fnapec soutient…
« L’art nous rapproche. Il nous fait sentir et comprendre ce qui rassemble l’humanité dans la
diversité de ses cultures et de ses manifestations.
Vecteur de dialogue au sens le plus noble, l’art est un accélérateur
d’inclusion sociale et de tolérance pour nos sociétés multiculturelles et
connectées. Un tableau, un objet, une musique ancestrale en disent
long sur l’histoire des civilisations et sur les liens qui les unissent. Il faut
apprendre aux jeunes à aimer l’art : ils y trouveront matière à mieux
se comprendre les uns les autres.
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La sensibilité artistique s’acquiert dès le
plus jeune âge, et s’entretient tout au
long de la vie. C’est avec la conviction
que la créativité, les arts et leur apprentissage participent à la construction de
sociétés prospères et pacifiques que l’UNESCO encourage ses membres à soutenir l’éducation artistique, à l’école et au-delà.
L’éducation artistique est une clé pour former des générations capables de réinventer le monde dont elles héritent. Elle soutient la vitalité des identités culturelles en soulignant leurs liens avec d’autres
cultures contribuant ainsi à l’édification d’un patrimoine commun.
Elle participe à la construction d’une citoyenneté tolérante et dynamique pour notre monde globalisé…»
https://fr.unesco.org

Irina Bokova, Directrice générale - 2012

