
Les CEMEA, mouvement pédagogique référencé à 
l’éducation nouvelle se sont construits et ont déve-
loppé leur action éducative en lien 
étroit avec les courants culturels et sociaux les plus 
émancipateurs de notre société. Ainsi, la création 
artistique, le progrès scientifique et les 
luttes sociales constituent les trois grandes sources 
qui ont nourri et forgé l’identité des CEMEA.
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En affirmant que :
L’accès au patrimoine culturel et à la création artistique est un droit 
fondamental pour tous. 
Il n’y a pas d’éducation sans culture. 
L’éducation artistique ainsi que l’éducation culturelle doivent avoir une 
place dans le système public d’enseignement, et dans tous les autres 
espaces d’éducation. 
La culture est un processus qui invite chacun à prendre l’initiative d’aller 
vers ce qu’il ne connaît pas. 
L’accompagnement culturel est un moyen important pour soutenir et 
entretenir le désir de se cultiver tout au long de la vie.

LES CEMéA développent leur action 

LES CEMéA défendent une conception  
éducative et sociale de la culture 

Celle-ci respectueuse des origines de chacun, des histoires individuelles 
et collectives cherche à rendre possible l’acquisition de savoirs nouveaux et 
la recherche d’un savoir vivre ensemble. 

La culture ne se limite pas aux  rapports que chacun peut entretenir 
avec des formes d’art pour donner un sens à sa vie, elle est aussi constituée 
de pratiques sociales. 

L’ensemble de ces pratiques révèle progressivement à chacun ses 
capacités et ses potentialités, lui permettant de trouver une place dans son 
environnement. 

La culture est un espace privilégié pour tisser des rencontres, organiser 
des confrontations et développer  du lien entre les personnes. 

Les sciences et la culture  scientifique, les arts et les pratiques artistiques, 
les médias et la maîtrise des cultures d’écran, l’environnement, l’expression 
écrite et orale, l’interculturel, constituent des ressources indispensables 
dans ce processus de construction d’une culture commune.
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Les « temps libérés » restent au cœur des enjeux de société. Les vacances et les 
loisirs porteurs en principe d’émancipation et de découverte sont encore trop 
souvent des temps envahis par la marchandisation des loisirs, le formatage des 
pratiques culturelles qui alimentent la fracture entre ceux qui peuvent aisément 
accéder à la diversité des offres culturelles et les populations « empêchées »...

Cette situation devient alors le creuset de l’incompréhension mutuelle voire 
de la violence. La culture ne saurait se limiter à celle labellisée par l’Etat, ni à celle 
propulsée par l’économie de marché. Les Ceméa agissent pour que l’accès aux 
différentes formes de pratiques artistiques et culturelles reste possible pour tous. 
Ce droit fondamental à la formation des personnes devient l’outil le plus sûr 
pour garantir une démocratie où le citoyen ne se laisse pas écraser par le consom-
mateur.

LA CULTURE  
pour consolider la démocratie 
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Que ce soit dans le cadre de leurs formations ou de leurs pratiques de terrain, l’expérimen-
tation et l’analyse de cette expérience sont au cœur de la démarche proposée. L’objectif étant 
que les savoirs et les savoirs faire restent toujours articulés avec du sens et avec ce qui se joue 
pour les personnes. L’éducation nouvelle est plus qu’une méthode, elle est une pratique qui 
place « les pratiques d’activité » comme sources d’apprentissage, de réflexion, de rencontre avec 
les autres, de découverte et de créativité. 

Il s’agit d’accompagner des personnes dans un itinéraire culturel où chacun peut faire 
co-exister le plaisir de savourer ce qu’il connait 
déjà, avec le désir d’élargir le champ de son 
expérience et de ses connaissances. Au cœur de 
ce processus est placée « l’activité », véritable 
mise en mouvement physique et psychique de 
la personne. Cette expérience sensible permet à 
chacun de mesurer la force que lui donne le fait 
de redevenir acteur, et ré active une mobilité 
mentale et psychique qui illustre assez bien ce 
que signifie « se cultiver ».

Agir aujourd’hui pour une démocratisation des pratiques culturelles nécessite la construc-
tion de nouveaux liens avec les institutions culturelles et les professionnels de la culture. Les 
lieux d’éducation peuvent travailler davantage avec leur environnement artistique dans la 
complémentarité des compétences de chaque partenaire. 

Les Ceméa  mettent en place des formations à « l’accompagnement culturel » en direction 
des acteurs éducatifs et culturels afin de développer des pratiques collaboratives. Ainsi se déve-
loppent des politiques territoriales qui proposent aux publics une chaîne cohérente d’activités 
où chaque lieu et les équipes qui y travaillent assument pleinement leur rôle et leur différence. 

LES CEMéA, un mouvement partenaire  
des institutions culturelles

LES CEMéA proposent des démarches  
pédagogiques alternatives
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LES CEMéA,  
porteurs de projets culturels  
en direction de tous les publics
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Les Associations territoriales des Ceméa sont engagées, seules ou en par-
tenariat avec des régions, des collectivités territoriales, avec des institutions 
culturelles, des lieux de création et de diffusion régionaux et nationaux, des 
musées, des festivals régionaux ou nationaux, avec des associations d’éducation 
populaire et de solidarité, avec des services déconcentrés de l’état (Drac, Drpjj, 
Rectorat) : 

• dans des ateliers de découverte, de sensibilisation aux pratiques artistiques et à 
la création contemporaine ; 
• dans des parcours de spectateur en lien avec des programmations annuelles de 
lieux de diffusion et de festivals ; 
• dans du soutien au développement de pratiques amateurs : activités théâtrales, 
danses contemporaines, activités plastiques, lectures et écritures, images et 
vidéos, musiques actuelles ; 
• dans la formation des animateurs, des éducateurs des personnels de l’éducation 
nationale et des médiateurs culturels. 

Les Ceméa portent ce projet au  festival éclat d’Aurillac, aux rencontres photos à 
Arles, dans le cadre du Printemps de la poésie,  aux festivals de danse de Biarritz 
et de Montpellier, au Printemps de Bourges, avec plusieurs propositions: accueil 
et hébergement des publics, organisation de rencontres avec les artistes, ateliers 
de pratiques d’activités, stages, séjours européens.  

Au  festival d’Avignon dont ils sont les partenaires historiques, les Ceméa mettent 
en œuvre  trois types de séjours complémentaires : 

• des séjours culturels pour des lycéens et des apprentis ; cette opération  réalisée 
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale et les Conseils régio-
naux permet d’accueillir chaque année plus de 700 jeunes  accompagnés par plus 
de 80 enseignants. 
• des séjours ateliers de pratiques théâtrales pour adolescents et adultes. 
• des séjours construits autour de demandes particulières avec divers partenaires : 
associations d’éducation populaire, services jeunesse,  centres sociaux…



ASSOCIATIONS TERRITORIALES DE MéTROPOLE
• Ceméa ALSACE, 22 rue de la Broque, 67000 Strasbourg, Tél. 03 88 22 05 64 • Ceméa AQUITAINE, 9-11 rue Permentade, 33000 Bordeaux, Tél. 05 56 69 17 92 • Ceméa 
AUVERGNE, 61 av. de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand, Tél. 04 73 98 73 73 • Ceméa BASSE-NORMANDIE, 5 rue du Dr Laënnec , 14200 Hérouville-Saint-Clair, 
Tél. 02 31 86 14 11 • Ceméa BOURGOGNE, 27 rue Parmentier, 21000 Dijon, Tél. 03 80 72 37 11 • Ceméa BRETAGNE, 92 rue du Frugy, 29337 Quimper Cedex, Tél. 02 98 
90 10 78 • Ceméa CENTRE, 34 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans, Tél. 02 38 53 70 66 • Ceméa CORSE, École Marie Reynoard Montesoro, Provence Logis Montesoro, 
20600 Bastia, Tél. 04 95 34 13 20 • Ceméa FRANChE-COMTé, 18 rue de Cologne - BP 117, 25013 Besançon Cedex, Tél. 03 81 81 33 80 • Ceméa hAUTE-NORMANDIE, 
33 route de Darnétal - BP 1243, 76177 Rouen Cedex 1, Tél. 02 32 76 08 40 • Ceméa ILE-DE-FRANCE, 65 rue des Cités, 93306 Aubervilliers, Tél. 01 48 11 27 90 • Ceméa 
LANGUEDOC-ROUSSILLON, Le Clos Barlet, 501 rue Métairie de Saysset, CS 10033, 34078 Montpellier Cedex 3, Tél. 04 67 04 35 60 • Ceméa LIMOUSIN, 23A bd Saint-
Maurice, 87000 Limoges, Tél. 05 55 34 60 52 • Ceméa LORRAINE, 1 rue Charles Gounod, 54140 Jarville-la-Malgrange - Tél. 09 60 50 38 75 • Ceméa MIDI-PyRéNéES, 
26 rue Marie Magné, 31300  Toulouse, Tél. 05 61 12 65 00 • Ceméa NORD-PAS-DE-CALAIS, 11 rue Ernest Deconynck, 59000 Lille, Tél. 03 20 12 80 00 • Ceméa PAyS 
DE LA LOIRE, 15 bis allée du Cdt Charcot, 44000 Nantes, Tél. 02 51 86 02 60 • Ceméa PICARDIE, 7, rue Henriette Dumuin, BP 2703, 80027 Amiens Cedex 1, Tél. 03 22 71 
79 00 • Ceméa POITOU-ChARENTES, 10 rue du Gué Sourdeau, 86360 Chasseneuil-du-Poitou,  Tél. 05 49 88 07 61 • Ceméa PROVENCE ALPES-CôTE-D’AzUR, 47 rue 
Neuve-Sainte-Catherine, 13007 Marseille, Tél. 04 91 54 25 36 • Ceméa RhôNE-ALPES, 29 rue Smith, 69002 Lyon, Tél. 04 72 10 63 00
ASSOCIATIONS TERRITORIALES D’OUTRE MER
• Ceméa GUADELOUPE, rue de la Ville d’Orly, Près du Pôle Emploi, Bergevin, 97110 Pointe à Pitre, Tél.0 590 82 20 67 • Ceméa GUyANE, BP 80 , 97 322 Cayenne Cedex, 
Tél. 0 594 30 68 09 • Ceméa MARTINIQUE, BP 483, 97241 Fort-de-France Cedex, Tél. 0 596 60 34 94 • Ceméa MAyOTTE, rue du Stade Kavani Maison des associations 
BP 318, 97600 Mamoudzou, Tél. 0 269 61 13 75 • Ceméa POLyNéSIE, 177 cours de l’Union Sacrée, Taunoa - BP 3824 - Papeete (Tahiti), Tél. 0 689 43 73 11 • Ceméa 
RéUNION, 13 Résidence Mercure, 43 route du Moufia, 97490 Sainte Clotilde, Tél. 0 262 21 76 39 • Ceméa PwäRä wäRO, Nouvelle-Calédonie, BP 241 - 98822 Poindimié, 
Tél./Fax 00 687 47 14 71
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