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Gratuit
Contact : service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94

Adresse : Place de la résistance - 58000 Nevers

Sur le chemin des pionniersSur le chemin des pionniers
Édito

Depuis des siècles, les mouvements migratoires ont façonné l’histoire de la France ainsi que notre 
département. Intellectuels, commerçants, artisans ont émigré soit par choix, soit d’une façon subie. 
Ainsi la Nièvre a accueilli des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Algériens, des Espagnols et 
bien d’autres nationalités pour répondre à des besoins importants de main-d’œuvre notamment 
dans les secteurs de l’industrie (mines, sidérurgie, bois, métallurgie, etc.).
Le Département de la Nièvre a particulièrement été marqué par ce besoin de main-d’œuvre et 
a vu l’arrivée massive sur son territoire en 1800 et 1975, d’une immigration frontalière peuplée 
d’italiens, de polonais et de portugais qui a contribué à l’essor industriel et à l’exploitation de 
nombreuses carrières développant ainsi la vie économique du territoire par la création massive 
d’emploi dans le secteur industriel.
Aujourd’hui l’immigration n’est plus la même, elle existe certes sur certains aspects économiques. 
Les mouvements migratoires s’intensifient et amènent les personnes à s’exiler, à cause le plus 
souvent de conditions politiques et climatiques difficiles.
C’est ainsi que pour comprendre, apprendre, rencontrer autour de ces questions, le 
Département de la Nièvre organise en partenariat avec beaucoup d’acteurs locaux, le 
1er festival intitulé « Sur le chemin des pionniers » qui aura lieu en deux temps, du 17 au 21 mai 
2021 et du 2 au 11 octobre 2021 sur plusieurs territoires de la Nièvre.
Ce festival sera riche de conférences-débat, de spectacles, de témoignages afin de construire un 
projet d’avenir portant sur « le vivre ensemble » et toute notre histoire commune.
Il est important de préciser que ce festival sera l’occasion de souligner la diversité de notre 
Département où chacun quelque soit son origine doit avoir sa place  afin de contribuer au 
développement de nos territoires.
Ce festival mobilise les associations, les collectivités, les établissements scolaires, des entreprises, les 
structures culturelles…, tout ce qui donne à la Nièvre, la force de ce qu’elle est.
Vous trouverez dans ce programme tous les moments forts de ce festival, qui je l’espère saura 
vous donner l’envie de faire, comprendre et construire ensemble une société optimiste et fière 
de tous ses citoyen-en-s
Bon Festival - Avec toute mon estime

Alain LASSUS,
Président du Conseil départemental de la Nièvre



Du 17 au 21 mai - EXPOSITION

 EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE CERCY- LA-TOUR
> CENTRE CULTUREL - CERCY-LA-TOUR

Exposition proposée par la Fédération des OEuvres Laïques de la Nièvre. « Demain le monde, les 
migrations pour vivre ensemble »

Gratuit
Réservation conseillée

Contact : Caroline MARCEAU / 03 86 50 89 01
Adresse : 13, rue François Mitterrand - 58340 Cercy-la-Tour

 EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DE DECIZE
> MAIRIE DE DECIZE - DECIZE

Exposition  proposée par la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre. « Halte aux préjugés sur les 
migrations » 

Gratuit
Réservation conseillée

Contact : Médiathèque de Decize / 03 86 25 01 45
Adresse : 8, rue du Port - 58300 Decize 

 EN PARTENARIAT AVEC LA MGEN ET LES PEP CBFC
> ESPACE AGORA DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES PEP CBFC - NEVERS

Exposition proposée par la MGEN Nièvre « Tous migrants »
Gratuit

Réservation conseillée
Contact : Eric TESNIER / 03 86 57 46 99

Adresse : 64, route de Marzy - 58300 Nevers

 EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L’EUROPE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
> Conseil départemental – NEVERS

Exposition FRONTIÈRES réalisée par le Musée national de l’Histoire de l’immigration présente des 
clés de compréhension, à la fois historiques et géographiques, dans un récit mêlant la grande Histoire 
des migrations, la géographie des frontières, les témoignages de la traversée, et la sensibilité du regard 
artistique.

Contact : Frédéric Bergelin / 06 27 22 79 36
Adresse : Établissement public - Régie autonome du Conseil régional

26 D, rue de la République -  25000 Besançon (siège)
37, Boulevard de la Trémouille - 21000 Dijon

Contact : Nadia RABHI
Adresse : Conseil départemental de la Nièvre / 03 86 93 01 94

 EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE - LYCÉE LE MONT CHÂTELET - VARZY
> Exposition visible sur le parvis du Conseil départemental – NEVERS

Présentation de l’œuvre collective créée par les élèves des classes de Bac pro techniciens et de la 
classe en ferronnerie d’art du lycée de Varzy. Les drapeaux représentent les différentes nationalités 
et populations des  pays ayant peuplé la Nièvre. Les objets représentent la condition ouvrière de la 
Nièvre et sa diversité. 

Contact : Vincent BOFFY BOISSET / 03 86 29 98 49
Adresse : Boulevard Saint-Saturnin - 58210 Varzy

Contact : Nadia RABHI
Adresse : Conseil départemental de la Nièvre / 03 86 93 01 94 
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Du 17 au 21 mai - Du 17 au 21 mai - ATELIERS / LECTURE- ATELIERS / LECTURE- 
           SPECTACLE / FILMS           SPECTACLE / FILMS

 EN PARTENARIAT AVEC LE TÉATR’ÉPROUVÈTE
> COLLÈGE NOËL BERRIER  et ABBAYE DU JOUÏR - CORBIGNY
PROJECTION AU COLLÈGE  NOËL BERRIER LE 10 MAI 2021
LECTURE À VOIX HAUTE LE 17 MAI 2021 AU COLLÈGE
LECTURE A l’ABBAYE DU JOUIR AVEC LES JEUNES DU COLLÈGE  NOËL BERRIER

« Histoires d’exils - lectures à voix haute »
Le TéATr’éPROUVèTe animera avec des élèves du collège Noël Berrier à Corbigny un temps fort autour de 
la thématique des migrations, centré sur l’expression et l’ouverture à l’autre, à l’étranger, au différent. Des 
ateliers de pratique de la lecture à voix haute, une lecture-spectacle en musique du texte «Exils» de Ricardo 
Montserrat, et une projection de films autour de Jean Bojko, fils d’émigrés et figure artistique de la Nièvre, 
seront l’occasion de découvrir, partager, échanger, débattre.. 

Atelier ouvert aux élèves du collège Noël Berrier
Contact : TéATr’éPROUVèTe : 03 86 20 05 17

Adresse : Collège Noël Berrrier - 1 Rue d’Augenay - 58800 Corbigny
Abbaye du Jouïr - rue de l’Abbaye - 58800 Corbigny

Lundi 17 et Jeudi 20 maiLundi 17 et Jeudi 20 mai -- ATELIER 
 EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE EN MORVAN

> MAISON DU PARC - SAINT-BRISSON

« Du Maghreb à l’Afrique Noire. Itinéraires singuliers durant la Seconde Guerre mondiale »
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h : Proposé par le Morvan terre de Résistances-ARORM, le Musée 
de la Résistance en Morvan. Travail en petits groupes sur différents documents illustrant le sacrifice, 
l’engagement, mais aussi le colonialisme et le racisme.

Atelier ouvert aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées sur réservation.
Réservation conseillée

Contact : Musée de la Résistance / 03.86.78.72.99
Adresse : Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson

Lundi 17 mai -Lundi 17 mai - ATELIER MISE EN SCÈNE  
            ET JEU D’IMPROVISATION

 ANIMÉ PAR LA CIE VA BENE (COMPAGNIE THÉÂTRALE NIVERNAISE) 
> ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE – VARENNES-VAUZELLES

10 h à 12 h : La CIE VA BENE reviendra sur l’histoire de l’immigration Nivernaise et de la condition 
ouvrière.

Atelier ouvert aux élèves de l’école de la deuxième chance
Contact : edwige.canonne@e2cnievre.fr 

Adresse : 2 impasse André Marie Ampère - 58640 Varennes-Vauzelles

Mardi 18 mai -Mardi 18 mai - ATELIERS 

 MISE EN SCÈNE ET JEU D’IMPROVISATION
Animé par la CIE VA BENE (compagnie théâtrale Nivernaise)

> ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE - VARENNES-VAUZELLES

10h à 12h : Poursuite du travail de mise en scène et jeu d’improvisation théâtrale sur le thème de 
l’immigration dans la Nièvre avec la CIE Va Béné (compagnie théâtrale Nivernaise)

Atelier ouvert aux élèves de l’école de la deuxième chance
Contact : edwige.canonne@e2cnievre.fr 

Adresse : 2 impasse André Marie Ampère - 58640 Varennes-Vauzelles



5

REPORTAGES 

 ATELIER MEDIA OUVERT AUX JEUNES DE 16 A 30 ANS
> LA MACHINE/FOURCHAMBAULT/DECIZE
 ASSOCIATION VESPA -FOURCHAMBAULT
 MAIRIE DE FOURCHAMBAULT - FOURCHAMBAULT
 MUSÉE DE LA MINE - LA MACHINE

10h : Interview avec Rémi BILLET - Président de l’association VESPA à Fourchambault  en partenariat 
avec WEBTVDOC
11h15 : Interview avec Alain HERTELOUP - Maire de Fourchambault et vice-président du Conseil 
départemental de la Nièvre.
14h15 -15h : Interview avec Mr ZAWORSKI, ancien mineur, Mme VINGDIOLET - vice-présidente 
de la Communauté de Commune Sud Nivernais en charge du Patrimoine du territoire et de Mr. 
DREYER,  conservateur départemental du musée au musée de la mine à la Machine.
- Les Ateliers médias seront encadrés par Simon Rico - journaliste au Courrier des Balkans et à France 
Culture  - les reportages seront réalisés par les jeunes journalistes Nivernais en herbes qui sillonneront 
une partie de la Nièvre dans l’objectif de récolter la mémoire de la condition ouvrière dans sa diversité 
afin de produire une restitution dans le but d’en faire une présentation publique le vendredi 21 mai 
novembre à la Maison de la Culture.

Atelier gratuit sur inscription (nombre de place limitée -  
réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94 

Du 5 au 19 mai -Du 5 au 19 mai - ATELIERS RÉALISATION D’UN 
FILM-REPORTAGE EN PARTENARIAT AVEC WEBTVDOC

 CET ATELIER SE DÉROULERA DANS LES LOCAUX DE WEBTVDOC,  
5, rue commandant rivière à Nevers (sauf les 18 et 19 mai) .
Articulé autour de 5 ou 6 séances de rencontres et d’échanges, cet atelier propose une initiation et 
une découverte du travail d’écriture et de réalisation d’un film-reportage, avec interview, sur le festival 
et les expositions à Cercy-la-tour et à Decize.
Ce reportage sera diffusé sur WEBTVDOC et présenté lors de la soirée de clôture le 02 octobre 2021 
à la Maison de la culture de Nevers
1ère séance, le mercredi 5 mai de 9h à 12h : Echanges / 1ère pistes élaboration du contenu 
2ème séance, le jeudi 6 mai de 9h à 12h : fin élaboration du contenu / préparation tournage-s 
et 1er essais - découverte matériel prise de vues et son .
3ème séance, le mercredi 12 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h : fin préparation tournage-s 
et essais / découverte matériel prise de vues et son.
4ème séance, le mardi 18 mai : participation à l’atelier Média encadré par Simon Rico à 
Fourchambault 
5ème séance, le mercredi 19 mai de 9h à 18h : Tournages des interviews de Mr Billet 
Rémi, Président de l’association VESPA à 10h et d’Alain HERTELOUP - Maire de Fourchambault 
et vice-président du Conseil départemental de la Nièvre à 11h et l’après-midi tournage sur lieux 
des expositions :  à Cercy-La-Tour, en partenariat avec la mairie, au centre culturel et à Decize, en 
partenariat avec la mairie, à la mairie.
Ces deux expositions intitulées : « Demain le monde, les migrations pour vivre ensemble » 
sont proposées par la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre. 
Une 6ème séance pourra avoir lieu le mercredi 26 mai pour le dérushage et le choix des 
plans à monter = le mercredi 26 mai matin de 9h à 12h.  
Si un ou des jeunes sont intéressés pour participer à une initiation au montage, une séance 
supplémentaire pourra se mettre en place entre le 27 mai et le 3 juin.

Atelier gratuit  sur inscription (nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet 
atelier - l’inscription implique une participation à l’ensemble des séances) 

Contact : Delphine Fleury - delphine.fleury@fol58.org – 03 86 71 97 54 / 06 73 05 01 95



6 7

Du 19 au 21 mai -Du 19 au 21 mai - CONFÉRENCE GESTICULÉE
 EN PARTENARIAT AVEC RADIO BAC FM ET WEBTVDOC

> LYCEE RAOUL FOLLEREAU - NEVERS
9h à 18h : Atelier « Ose et prends la parole » conférence gesticulée animée par Franck LEPAGE 
(militant de l’éducation populaire et fondateur du concept de conférence gesticulée) et Katia LANG 
Baclet.
Franck LEPAGE accompagnera les jeunes à construire une prise de parole publique sur la thématique. 
Il s’agit de faire émerger et de mettre en scène un travail de récit de vie des jeunes avec une analyse 
politique co-construite pour aboutir à faire apparaître de nouvelles réflexions.
Le Vendredi 21 mai : l’atelier fera l’objet d’une restitution en comité restreint au Lycée Raoul 
Follereau dans la salle de conférence. Lors de cet atelier, un reportage sera réalisé par l’équipe 
technique de WEBTVDOC. Ce reportage sera présenté lors de la soirée de clôture à la Maison de la 
Culture de Nevers le 2 octobre.

Atelier ouvert aux élèves du Lycée
Contact : Catherine TRIPIER / 03 86 59 36 36

Adresse : 9 Boulevard Saint-Exupéry - 58000 Nevers

Mercredi 19 mai - Mercredi 19 mai - ANIMATION 
 PROPOSÉE PAR LA BIBLIOTHEQUE DE FOURCHAMBAULT

> MEDIATHEQUE- FOURCHAMBAULT
10 h30 à 12 h30 : Séquence « témoignages et partage » : venez découvrir le parcours personnel et 
passionnant de Fourchambaultaises et de Fourchambaultais dont les origines dépassents nos frontières 
hexagonales.
Échanges entre les différents participants sous forme d’un atelier participatif et interactif, ouvrages à 
disposition du public sur cette thématique

Atelier gratuit sur inscription (nombre de place limitée -  
réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Laetitia DANTAS / 03 86 90 97 69
Adresse : Mairie de Fourchambault

Jeudi 20 mai - Jeudi 20 mai - ATELIER 
 « DU MAGHREB A L’AFRIQUE NOIRE, ITINÉRAIRES SINGULIERS  

DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE »
> MAISON DU PARC, SALLE DES GRANDS LACS - SAINT-BRISSON
10h à 14h : Proposé par le Morvan terre de Résistances-ARORM, Musée de la Résistance en Morvan
Travail en petits groupes sur différents documents illustrant le sacrifice, l’engagement, mais aussi le 
colonialisme et le racisme.

Atelier Gratuit sur inscription (nombre de place limitée - 
 réservation obligatoire pour cet atelier)

Contact : Aurore CALLEWAERT / 03 86 78 72 99
Adresse : Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson

REPORTAGES
 ATELIER MEDIA OUVERT AUX JEUNES DE 16 A 30 ANS

> MAIRIE DE DECIZE / MAIRIE DE LORMES
De 9 h à 11 h : Rencontre et échange avec Fabien BAZIN - Maire de Lormes et vice-président du 
Conseil départemental de la Nièvre
14 h : Rencontre et échange avec Pierre VOLUT (Historien, docteur en lettres et auteur de nombreux 
ouvrages d’histoires locales), Michel CAMPAY (Ecrivain et auteur de l’ouvrage « EN MARCHE 
ARRIERE) etYasmina BOUZOULA - Adjointe au Maire/salle du Conseil de la Mairie de Decize
Poursuite de la tournée de l’atelier média animé par Simon RICO - journaliste au Courrier des Balkans 
et à France Culture.

Atelier sur inscription (nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)
Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94
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ATELIERS/PROJECTION DE DOCUMENTAIRE
 PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « LA COUR DE BABEL » EN PARTENARIAT 

AVEC LA MAIRIE DE CHÂTEAU-CHINON
> CINEMA DE L’ETOILE - CHATEAU-CHINON
14 h : Séance ouverte aux élèves du collège Bibracte
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... 
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens 
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce 
petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents 
qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées reçues sur la 
jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

Atelier ouvert aux élèves du collège
Contact : Solenn ABJEAN / 03 86 21 46 46

Adresse : 17, rue des Fossés - 58120 Château-Chinon

Vendredi 21 mai -Vendredi 21 mai - REPORTAGE
> ATELIER MEDIA - VARZY
Reportage au sein de l’établissement le Mont-Châtelet (Lycée/collège de Varzy) de l’équipe de 
Ferronnerie.
8h30 à 9h30 : Poursuite de la tournée de l’atelier média animé par Simon RICO - journaliste au 
Courrier des Balkans et à France Culture - en présence de Monsieur Gilles NOEL - Maire de Varzy.

Atelier ouvert aux élèves du collège/Lycée le Mont Châtelet
Contact : Vincent BOFFY BOISSET / 03 86 29 98 49

Adresse : Boulevard Saint Saturnin - 58210 Varzy

Du 2 au 11 Octobre 2021

Lundi 11 octobre 2021Lundi 11 octobre 2021
PROJECTION DE FILM ET CONFÉRENCE/DÉBAT

 EN PARTENARIAT AVEC LE BIJ 58
> CINEMA MAZARIN - NEVERS 13 h 30 – 17h
Le BIJ58 et l’association ACHAC sont partenaires de cette journée consacrée à approfondir le travail sur 
les mémoires
13h30 - 14h : Découverte de l’exposition « Football, immigrations et outre-mer en équipe de France », 
réalisée par le Groupe de recherche ACHAC ayant comme thématique le sport et les mémoires des luttes.
14h - 15h30 : Projection « Sauvages : au coeur des zoos humains ». Ce documentaire  raconte l’histoire 
stupéfiante et peu connue d’hommes, de femmes et d’enfants qui furent exposés, exhibés, au même titre 
que des animaux exotiques en Europe, Amérique et Japon. Depuis la seconde partie du XIXème siècle 
jusqu’au début de la Première Guerre Mondiale. Ce récit part de l’ère de la pré-mondialisation et concerne 
les populations les plus diverses de chaque continent. Ce film est une occasion pour comprendre, ce pan 
de notre Histoire.
15h30 - 16h30 : Conférence/débat animée par Jean-Michel MANQUAT (Journaliste) avec Pascal 
BLANCHARD (Historien), Sonia DAYAN-HERZBRUN (Sociologue et philosophe) et Stéphane 
KRONENBERGER (Historien de l’époque contemporaine et spécialiste de l’histoire des migrations).
Pascal BLANCHARD et Stéphane KRONENBERGER exposeront l’histoire de l’immigration dans sa 
diversité ayant contribué à la richesse de la France. Un focus sur l’immigration de notre département 
sera apporté.
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Sonia DAYAN-HERZBRUN interviendra sur la question de la colonisation, de l’immigration et de la 
représentation communautariste de certaines populations d’immigrés ou issus de l’immigration, alors que 
la grande majorité de ces immigrés se regroupent en communauté pour faire société autour des valeurs 
de la République.
16h30 : Séance de dédicaces de Pascal BLANCHARD en collaboration avec la librairie Le Cyprès.

Gratuit - Réservation obligatoire
Contact : service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94

Contact : Bureau Information Jeunesse – bj58castan@orange.fr : 03 45 52 50 12
Adresse : Cinéma Mazarin - 120, rue de Charleville - 58000 Nevers

Mardi 5 octobre - Mardi 5 octobre - ATELIER ANIME  
   PAR NORA HAMADI (JOURNALISTE À ARTE)

 « MOTS ET PRÉJUGES »
> ESPACE STÉPHANE HESSEL - NEVERS
16h à 17h30 : Atelier « Mots et préjugés » animé par Nora Hamadi (Journaliste à Arte).
L’atelier est ouvert au grand public et aux collégiens. Des mots pouvant être utilisés tous les jours et 
vécus comme péjoratifs pour certains, signifiants pour d’autres. Une représentation ouvrant parfois 
vers le conflit. L’atelier aura pour objectif de démystifier ces mots.

Atelier gratuit sur inscription (nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)
Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94

Adresse : 20, rue Henri Fraisot - 58000 Nevers

Mercredi 6 octobre -Mercredi 6 octobre - FORUM 
 « A CHACUN SON HISTOIRE TOUT EST POSSIBLE »

> AGRÔPOLE DU MARAULT – MAGNY-COURS
14 h : Départ du Bus pour l’Agrôpole du Marault à place de la résistance – jauge limitée à 50 personnes 
(sur réservation)
15h à 15h30 : Diffusion des films et échanges autour de portraits de jeunes issus de quartier 
populaire intitulé « For My People » présentés par Anasse EL DRISSI – Moniteur éducateur à PAGODE 
et Mickaël Lopinto, animateur-technicien à WEBTVDOC. 
Il s’agit de présenter les portraits de réussite de jeunes et de valoriser l’image des Quartiers Politique 
de la ville afin d’encourager les jeunes à prendre des initiatives. Il s’agit aussi de leur rappeler que la 
réussite est possible pour tous ceux qui se donnent les moyens d’y parvenir.
15h30 à 17h30 : FORUM « A chacun son histoire, tout est possible ! » animé par Jean-Michel 
MANQUAT (Journaliste)

Ouvert à tout public
Rencontre avec les différents chef-f-e-s d’entreprises issues de la diversité culturelle et sociale de la 
première génération d’immigré et celle d’aujourd’hui qui s’est implantée dans la Nièvre et qui a permis 
son développement et son essor dans différents domaines (industrie, agriculture, Arts etc.).
En présence de Franck YILMAZ (chef d’entreprise), Franco ORSI (Président de la CCI), Pascal ARBAULT 
(PDG de la société Davi), Néné TOURE (Présidente de l’association Sabouniuma), Massimiliano 
PRESTIFILIPPO ( Directeur des opérations de DIAM - Lurcy-Lévis) .
Durant cette rencontre, les jeunes pourront rencontrer et échanger avec les chef-f-e-s d’entreprises 
ayant contribué à l’essor de la Nièvre et demander directement un stage ou un emploi.

Atelier gratuit sur inscription (nombre de place limitée - réservation obligatoire pour cet atelier)
Contact : Service jeunesse du Conseil départemental 03 86 93 01 94

Adresse : Marrault, 58470 Magny-Cours



Samedi 2 octobre 
SOIRÉE DE CLÔTURE 
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> LA MAISON – NEVERS -  
Grande salle ou Parvis extérieur avec installation spécifique
9h-13h : Installation du matériel et balance du groupe Les deux mains gauches

14h - 15h : répétition des ateliers (média, théâtre et conférence gesticulée)

16h : ouverture des portes (prévoir l’équipe accueil et la billetterie)

OUVERTURE DE LA SOIRÉE PAR LE PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE
16h30 à 16h45 : Prise de parole du Président du Conseil départemental de la Nièvre

CONFÉRENCE/DÉBAT
16h45 à 17h45 : Conférence/débat animée par des jeunes de la radio BAC FM et du lycée Jules 
Renard sur l’Europe de la Paix et terre de la diversité en présence de Bertrand BADIE (Politologue) et 
Catherine WITHOL de WENDEN (Politologue) et Habiba BOUDIAF (anthropologue)

PRÉSENTATION DES RÉALISATIONS
17h45 à 18h : Présentation des productions réalisées dans le cadre des ateliers proposés (création 
d’une oeuvre collective réalisée par les élèves du collège/lycée de Varzy, atelier média, conférence 
gesticulée, atelier mise en scène et jeu d’improvisation) :

18h à 18h15 : présentation des productions réalisées dans le cadre de l’atelier média (projection 
vidéo + son)

18h15 à 18h30 : présentation des réalisations théâtre produite avec les jeunes de l’E2C et la CIE VA 
BENE (10 jeunes + 1 intervenante)

18h30 à 19h : « conférence gesticulée »  animée par Franck LEPAGE et Katia LANG Baclet - 
restitution des réalisations produites en mai 2021 par les jeunes du Lycée Raoul Follereau en partenariat 
avec radio BAC FM avec la présentation de photos par Aït Belkacem  et de deux films WEBTVDOC : 
le reportage réalisé dans le cadre de l’atelier de réalisation  d’un  film-reportage, avec interviews, sur le 
festival et les expositions à Cercy-la-Tour et à Decize. avec des  jeunes volontaires en service civique 
et le reportage sur la restitution de l’atelier « conférence gesticulée » , qui s’est tenue le 21 mai au 
lycée Raoul Follereau de Nevers.

CONCERT DANS LA GRANDE SALLE DE LA MAISON
19h à 20h : Concert groupe local « Deux mains gauches »

20h30 : clôture et rangement jusqu’à 21h30 maximum
Réservation obligatoire

Contact : Service jeunesse / 03 86 93 01 94



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
Bénédicte AUBAILLY, professeur de théâtre 
fonde la Compagne VA BENE en 1999 pour se 
spécialiser dans la création historique de spectacle.

Franck LEPAGE, fondateur du concept 
« conférences gesticulées », militant de l’éducation 
populaire. Jusqu’en 2000, il a été directeur des 
programmes à la Fédération française des Maisons 
des jeunes et de la culture et chargé de recherche 
associé à l’institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire.

Sonia DAYAN HERZBRUN, sociologue et 
philosophe, professeure émérite à l’Université Paris/
Diderot. Auteure de l’ouvrage « Au risque de la 
nostalgie » édité aux éditions l’Harmattan  

Pascal BLANCHARD est historien, chercheur au 
CNRS au Laboratoire Communication et Politique, 
codirecteur du Groupe de recherche ACHAC 
(colonisation, immigration, post colonialisme) et 
documentariste et réalisateur du film documentaire 
« Sauvages. Au coeur des zoos humains » diffusé 
sur ARTE en 2018. Il est spécialiste de la question 
coloniale, de l’histoire des immigrations et des enjeux 
postcoloniaux. Auteur de nombreux ouvrages. La 
République coloniale. Essai sur une utopie (Paris, Albin 
Michel, 2003), Human Zoos. Science and Spectacle 
in the Age of Colonial Empires (Liverpool, Liverpool 
University Press, 2009), Les Années 30, et si l’histoire 
recommençait ? (Paris, La Martinière, 2017), Sexe, race 
& colonies (Paris, La Découverte, 2018), Sexualités, 
identités et corps colonisés (Paris, CNRS Editions, 2019) 
et, à paraître début 2020, Décolonisations françaises. 
La chute d’un Empire (Paris, La Martinière, 2020). 

Simon RICO, journaliste au Courrier des Balkans 
et à France Culture, anime la série musicale d’été.
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Habiba BOUDIAF, Anthropologue, spécialiste de 
la médiation interculturelle pour l’Agence andalouse 
des services sociaux et des dépendances dans l’accueil 
des mineurs étrangers non accompagnés dans la 
province de Grenade. Diplôme d’Études Avancées 
dans le programme doctoral du Département 
d’Anthropologie Sociale (2010) de l’ Université 
de Grenade (Espagne) et Bachelor of Science in 
Éducation de l’Université de Lyon II (France). 

Stéphane KRONENBERGER, est historien 
de l’époque contemporaine spécialiste de l’histoire 
des migrations et rattaché au laboratoire Telemme 
(Aix-Marseille Université/CNRS). Il a travaillé sur la 
dernière exposition du Groupe de recherche Achac 
sur les immigrations en région (la 18e de ce cycle en 
région) et vient de publier l’ouvrage Les travailleurs 
étrangers et la Grande Guerre en Franche-Comté, 
réalisé en partenariat avec l’AECI. Dans un entretien 
avec le Groupe de recherche Achac, il revient sur les 
grands marqueurs de cette histoire migratoire en 
Bourgogne Franche-Comté. 

Nora HAMADI, journaliste à Arte. Elle a travaillé 
depuis de nombreuses années sur des projets 
jeunesse à envergure départementale. 

Catherine WITHOL DE WEDEN, directrice 
de recherche au CNRS, politologue spécialiste 
des questions migratoires. Auteure de nombreux 
ouvrages tels que « l’immigration, découvrir 
l’histoire » aux éditions Eyrolles en 2016.  

Bertrand BADIE, est un politiste français 
spécialiste des relations internationales, enseignant-
chercheur associé au Centre d’études et de 
recherches internationales et professeur émérite 
des universités à l’Institut d’études politiques de 
Paris. Auteur de nombreux ouvrages tels que 
« Sociologie de l’État » aux éditions Grasset etc..
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