
CR réunion culture du 09 11 2017 
Présents : Chantal, Pascal, Gérard et Yvette 

Excusés : Armelle, Jean Claude, Agnès et Denise,Alain. 
 

Gérard, notre Président nous présente ses propositions : 
 
Un week-end  ou une journée et demie sur le thème « culture et Citoyenneté «  
Il se centre sur des intervenants « remarquables »avec la volonté de partir du général pour arriver au 
particulier ce qui ouvrira une multitude de problèmes. … dans cette liste hétérogène et sous réserve de 
disponibilité : 
                                              Daniel RONDEAU culture et barbarie 
                                              Jack LANG ancien ministre de la culture  
                                              Pourraient ouvrir nos journées  
1) Eleonora MIANO jeune écrivaine camerounaise qui s’intéresse aux racines, aux cultures africaines, 
américaines et française et aux limites 
2) Didier FRANCFORT qui s’intéresse surtout à l’EUROPE, la culture européenne 
3) André MARKEVIC qui s’est centré sur les institutions culturelles, comme ancien directeur de la 
Bibliothèque de Nancy, la culture du lieu 
 
           Antoine GRIGLIO s’est spécialisé sur la mémoire de guerre 
           Charles TORJMANN tourné vers le Théâtre et les institutions nationales et internationales 
            Puis ensuite sont cités Didier MANUEL (théâtre, cabaret et musique), Nicole GRANGER 
(lecturique), Guy DIDIER (Internet, parcours des personnes remarquables et récits de vie), Ivan 
Vanchetbout (Streets art, graff), Jean François PATRICOLA CD 57, Anthony GRIGLIO , adjoint à la culture 
à la mairie de Verdun……etc…. Des peintres … des journalistes, des syndicats de la culture, des 
musiciens……éducation populaire, intermittents du spectacle….. 
Tout en restant sur le fil de la citoyenneté ! 
 
Culture et intégration, théâtre et handicap … ? 
 
Gérard pense également important qu’il faut être présent dans les lieux universitaires, influencer les 
mouvements religieux  en toute modestie. Il faut libérer les énergies, dont les jeunes  sont remplis, 
pour aller vers la création, aider les jeunes. 
CAL a un réservoir d’idées et doit essayer d’influencer tous les pôles comme ceux des religions, la 
politique, le social,  pour asseoir la créativité, sans oublier le monde informatique et les nouvelles 
technologies. Il nous faut créer l’événement via la culture universelle.  Quid du citoyen du monde ? 
 
La culture en France a été gérée par 2 ministères : culture et Jeunesse et sports. 
 
Ce que CAL pourrait développer, c’est la culture contemporaine avec une journée qui s’organiserait 
progressivement, avec une montée en puissance, une culture à la fois plus ouverte et plus populaire 
pour terminer par la culture du réel comme les arts du goût, l’art thérapie, un art déstructuré. 
Culture instrument ou accès ? 
 
Puis se pose la question du lieu de ses journées le 1château de MADAME DE GRAFFIGNY ? 
 Pascal prend contact et essaie de définir une date en mars, avril ou mai. 
 
Voilà… au travail.                                     Essai de compte rendu à quatre mains : Chantal et Yvette 


