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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Museon Arlaten 

Statut juridique : Musée départemental, Musée de France  

Personne référente pour cette action : Caroline Grellier , médiateur culturel / Céline Salvetat, 

responsable du service des publics 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Averroès Junior 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action visant à développer les mixités, à valoriser la 

mémoire de l’immigration et les citonnetés méditerranéennes. 

Date et durée : de 2008 à 2015, une journée pour chaque classe 

Lieu : Arles 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : urbain/rural, en fonction du 

thème annuel 

Publics sollicités : collèges de REP+ 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Rencontres d’Averroès, Musée départemental Arles Antique, 

Médiathèque d’Arles 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Le musée s’associe aux Rencontres d’Averroès, 3 jours de débat sur des thématiques euro-
méditerranéennes,  en participant au volet junior du festival à destination des collégiens des quartiers 
sensibles du département. 
 
Description du déroulement de l’action : 
Chaque thème différent, résonnant avec le thème annuel des débats, est traité par le biais d’une action sur 
mesure : visite et atelier pédagogique ou visite et rencontre-débat, etc. 
Ex : 2010- Penser la Méditerranée des deux rives 
2011- la Méditerranée, un monde fragile 
2012- L’Europe et l’Islam. La liberté ou la peur ?  
2013- la Cité en danger ? Dictature, dépendance et démocratie 
2014- Penser la Méditerranée au XXIème siècle. 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? opportunité d’ouverture à des thèmes peu travaillés d’ordinaire, 
complémentaires aux programmes scolaires 

- pour le territoire ? lisibilité et visibilité des questions d’identité et de migration à l’échelle 
locale 

- pour la structure ? toucher des élèves éloignés du territoire arlésien, souvent éloignés de la 
culture 

 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Les thèmes abordés sont orientés vers l’échange d’idées autour de la Méditerranée, en lien avec les thèmes 
ethnographiques : territoire, identité, diversité, vivre ensemble, tolérance, conflits, stéréotypes, religions, 
langues, etc. et visent à former de futurs citoyens conscients de leur mémoire et préparés à l’avenir. 


