
 

Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne - Commission Culture 

2ème réunion en visio - Mercredi 5 mai 2021 de 14h15 à 16h15 

Relevé des échanges  

Participants adultes :  

Mélanie PERRAUD, Directrice de la Culture et du Tourisme. 

Gaël CHENARD, Directeur des Archives Départementales. 

François ROSFELTER, Directeur de la Bibliothèque Départementale. 

Charlène POUSSARD, Adjointe à la Mission collèges et politiques éducatives, Direction de 
l’Education et des Bâtiments.  

Marielle BUISSON, Animatrice Commission Culture. 

Marion HEMERY, Chargée d’action éducative, Association Kurioz de Poitiers (en alternance 
avec les trois autres commissions).  

Participants Conseillers Départementaux Juniors :  

Silène CHARRY-CLAUSSE 

Anaé PICARD 

Thomas ROUX 

Simon TITUS 

Excusés, absents ou ayant rencontré des problèmes de connexion :  

Lisa DUCHAINE 

Noëlyse DUFOUR 

Sébastien VIVIER 



A l’ouverture de la réunion, Marielle s’assure que les participants sont bien connectés et que tous se 

voient et s’entendent. Malheureusement quelques-uns manquent à l’appel sans que nous puissions 

savoir s’ils rencontrent un problème pour se connecter ou s’ils sont simplement absents.  

Ensuite, après une rapide présentation des jeunes et des adultes, afin d’introduire le sujet et « briser 

la glace », nous commençons par un tour des participants sous la forme d’un portrait chinois : « si 

j’étais un domaine de la culture, je serais… ». Les réponses sont allées de l’art aux jeux de société, la 

musique, la lecture, la peinture, un festival de musique, l’Histoire, l’illustration, le chant… 

Les objectifs de la réunion de cet après-midi sont présentés :  

- Faire plus ample connaissance avec les membres de la commission Culture. 

- Se mettre d’accord sur un projet à travailler et mettre en œuvre.  

- Elire le/la rapporteur/se de la commission dont le rôle sera de rendre compte aux autres groupes 

de l’avancée des travaux de celui-ci. 

Il est rappelé aux jeunes élus qu’une synthèse avait été faite au vu de leurs propositions sur la 

thématique Culture qui avait abouti à une proposition de projet : « Comment faire connaître l’offre 

culturelle du département de la Vienne aux collégiens ? »  

Or, quand il est demandé aux 4 Conseillers Juniors s’ils adhèrent à cette proposition de projet, tous 

répondent qu’ils ont d’autres souhaits qu’on leur demande d’exprimer :  

Marion de Kurioz qui fait le tour des différentes commissions intervient à cet instant dans la 

commission Culture, se présente et interroge les jeunes.  

Silène n’est pas contre l’idée de faire connaître l’offre culturelle du département aux collégiens, mais 

elle pense en plus à un musée ambulant de collèges en collèges notamment en milieu rural pour 

favoriser l’accès des collégiens qui en sont éloignés. Par exemple le musée de Lussac-les Châteaux.  

Anaé parle de rencontres entre les collèges autour des jeux de société ou lors de concerts.  

Simon souhaiterait organiser la venue d’intervenants dans les collèges dans différents domaines : 

musique ; danse, théâtre… 

Thomas voudrait également organiser des concerts dans les collèges.  

Gaël des Archives Départementales explique que cela existe déjà d’une certaine manière mais plutôt 

sous forme d’expositions itinérantes. La difficulté avec le fait de faire circuler des objets est le risque 

de les endommager.  

Mélanie de la Direction Culture et Tourisme informe du dispositif existant de bus qui permet à 1 ou 

2 classes de se rendre sur des sites culturels et patrimoniaux qui proposent des visites ou des ateliers.  



François de la Bibliothèque Départementale attire l’attention sur le fait que les propositions des 

jeunes risquent de se heurter à la volonté des enseignants d’une part et d’autre part, évoque la 

dimension de plaisir, de détente, de volonté de participer plutôt que d’obligation. Il faudrait donc 

envisager ces actions dans les collèges sur un temps périscolaire (récréation, pause-déjeuner) et à 

l’initiative des jeunes.  

Charlène de la Direction de l’Education qui, auparavant, a été gestionnaire au sein de collèges, 

indique que cela peut permettre une adhésion plus forte des collégiens. Elle évoque les Conseils de 

Vie Collégienne (CVC) qui peuvent être un bon relai pour mettre en œuvre des projets dans les 

établissements. Par exemple parmi les collèges des 4 jeunes participants, 3 ont un CVC, certains sont 

constitués d’élèves élus, d’autres y siègent sur la base du volontariat.  

Il est temps d’avancer et les propositions faites par les Conseillers Juniors sont regroupées en deux 

choix de façon à les faire voter :  

1) Demande de spectacle vivant au sein des collèges  3 votes 

2) Besoin de présence culturelle itinérante dans les collèges 2 votes 

C’est donc la première qui est retenue et le projet de la commission Culture du CDJ pour cette 

première mandature est d’organiser des séances de spectacle vivant dans les collèges de la Vienne.  

Le projet sera approfondi au cours des prochaines séances de la commission, notamment : 

-  explorer la piste du travail avec les CVC des collèges,  

- peut-être proposer un appel à candidatures des établissements car il semble difficile de le faire 

dans tous les établissements pour des raisons de calendrier et de budget, 

- faire en sorte de toucher directement les collégiens sans que le projet passe par les adultes de 

l’établissement.  

Il a ensuite été procédé à la désignation d’un.e rapporteur.se : Simon, Thomas et Anaé se sont portés 

candidats et Simon a remporté la majorité des votes.  

Après avoir informé les participants que la prochaine réunion se tiendrait, sous réserve des 

conditions sanitaires en vigueur, en présentiel toute la journée du mercredi 16 juin 2021 à la 

Bibliothèque Départementale de la Vienne comme proposé par François et leur avoir demandé s’ils 

avaient quelque chose à ajouter, la réunion a pris fin à 16h15.  

 


