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13
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15h30

2019

La place du conte dans l’aménagement du territoire
Contenus :
Coquelicontes, un exemple d’aménagement du territoire
via les bibliothèques départementales et leurs réseaux /
La formation au conte / Le maillage et l’animation des
territoires ruraux

Conseil départemental de la Haute-Vienne
à Limoges

Intervenant·e·s :
>> Mathilde Olivier (ALCA)
>> Pascale Loubiat (Bibliothèque départementale de prêt
de la Dordogne)
>> Jean-Jacques Epron (Union régionale des foyers ruraux
du Poitou-Charentes et membre du Ceser)
Modératrice :
>> Marie-Pascale Bonnal (ancienne directrice de Bibliothèque
départementale de prêt et membre de conte en Creuse)

LE PROGRAMME
13h30

Accueil des participants

14h00

Ouverture de la journée par les agences

14h30

Le conte, un outil éducatif, social et culturel

16h30

Contenus :
Présentation de réseaux / Témoignage de constitution
de réseau en Europe, en France et au Québec / Pourquoi
et comment faire réseau ?
Intervenant·e·s :
>> Laurence Cassaignard (RNCAP – Réseau national du conte
et des arts de la parole)
>> Carine Kasparian (réseaux et festival de contes au Québec)
>> Monique Burg et Frida Morrone (réseau du conte européen,
FEST – Federation of European Storytelling)

Contenus :
Bibliothèques et conte / Politiques d’éducation au conte et
par le conte / Conte et publics spécifiques / Lieux alternatifs
de diffusion du conte
Intervenant·e·s :
>> Viviane Olivier (Bibliothèque départementale de la Creuse)
>> Anne-Sophie Péron et Marcel (conteurs, participation aux
politiques de la ville par le conte)
>> Sandrine Gniady (conteuse, membre du Fabuleux Destin)
>> Bernard Bureau (Contes en Oléron)
Modératrice :
>> Catherine Tabaraud (CLAP – Comité de liaison des acteurs
de la promotion, CRI – Centre Ressources Illettrisme)

Retour d’expériences, les réseaux du conte

Modérateur :
>> Thierry Szabo, directeur de L’A.
17h30
18h

Conclusion et perspectives
Fin de la journée

