
Pendant l’entretien, notez quels ont été les mots, les idées que vous avez retenus et pourquoi. Quels
ont été éventuellement ceux qui vous ont posé des soucis de compréhension ?
Qu’est-ce qui vous a interpellé ? Est-ce que vous avez été bousculé dans vos représentations ? À quel
titre (citoyen, pratiquant, enseignant, élu…) ?

18 h - Rendez-vous sur Zoom avec tous les participants, munis d'un papier et d'un crayon.
[Vous aurez reçu le lien la veille par mail.] Accueil par les organisateurs, rappel du
programme et des règles du jeu.
Voici deux questions à avoir en tête pour une écoute active de l’entretien :

18 h 45 - Explications spécifiques sur la tenue des ateliers. Vous intégrez une salle d'atelier
virtuelle (ou réelle si vous êtes en présentiel) avec d'autres participants, parmi lesquels un
animateur et un rapporteur se seront désignés au préalable et auront reçu les consignes et
outils pour le déroulé de l’atelier.

Quelles notions-clefs retenez-vous, qui selon vous permettent aux citoyens de mieux se construire et
de vivre mieux ensemble sur un territoire, un milieu de vie ?
Quels seraient les ingrédients, les méthodes, les outils qui permettraient de faire de la culture un levier
fertile d’émancipation individuelle et collective ? 

18 h 50 - Départ en atelier. Au cours de cet atelier, vous serez invités à échanger sur votre
lecture de l'entretien et autour de possibles actions locales.
À partir de l’entretien et de vos notes respectives :

20 h 30- Fin de la soirée. Dans les jours qui suivent, les rapporteurs nous transmettent par
mail à l'adresse ci-dessous la synthèse de votre production collective, qui sera partagée
entre les participants.
À vous de jouer !

MODE D'EMPLOI

18 h 15 - Visionnage de l’entretien vidéo réalisé par Les Localos avec Robin Renucci.
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