
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cet été, les Francas animent des parcours d’éducati on 
culturelle et artistique. 

Communiqué de presse 5 août 2013.     
Les travaux des sociologues de l’éducation soulignent que les jeunes passent volontiers d’une 
position de « consommateurs » de pratiques culturelles à une position de « diffuseurs » ou de « 
transmetteurs » de ces pratiques. Pour y contribuer, la Fédération nationale des Francas propose 
une variété de situations pour une plus grande « accessibilité pédagogique » aux différentes formes 
d’expression artistique et culturelle. 
A ce titre, les Francas, impliqués depuis 2005 dans l’opération « Les portes du temps » témoignent 
de l’intérêt porté par les enfants et les jeunes à la découverte des sites patrimoniaux par des 
méthodes actives, participatives ou ludiques. 
Les Portes du temps permettent à des enfants, des adolescents et à des familles issus des zones 
prioritaires, urbaines comme rurales, une offre culturelle d’excellence. Elles se déroulent dans des 
musées, des monuments historiques, des centres d’art et d’autres structures présentant un caractère 
historique, archéologique, architectural ou artistique. Les contenus du projet développé par chaque 
site sont le fruit d’une collaboration entre médiateurs, artistes, éducateurs et animateurs. 
Pour paraphraser Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, les Francas 
considèrent « l’égalité de tous dans l’accès à la culture comme un objectif moderne et juste, celui 
d’une société contemporaine qui sait le rôle précieux que l’art et la connaissance peuvent jouer dans 
la vie de chacun ».  
Cette action participe à la mise en œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle durant les 
temps de loisirs et en complémentarité avec les actions scolaires. 
Au total, pour 45 000 enfants, ce sont les portes des arts et de la culture qui s’ouvrent en grand. 
 
Liste des sites co-animés par les Francas : 
Alsace : Palais Rohan et Cathédrale de Strasbourg (67) 
Aquitaine : Musée national du Château de Pau (64) 
Franche-Comté : Saline Royale d’Arc-et-Sénans  (25) 
Ile de France : Cité nationale de l’Histoire de l’immigration Paris (75) 
Musée Rodin, Meudon (92) ; MacVal, Vitry-sur-Seine (94) ; Château de Maisons Laffitte (78) 
Languedoc-Roussillon : Château de Portes (30); Forteresse de Salses (66); Abbaye d’Arles sur Tech (66) 
Basse Normandie : Musée de l’Ile de Tatihou, Saint-Vaast (50). 
Provence Alpes Côte-d’Azur : Musée Borély Marseille (13) ; Musée Balaguier, La Seyne/Mer (83). 
Rhône-Alpes : Musée d’art moderne de Saint-Etienne (42). 
Découvrez des ressources, témoignages et images des  portes du temps : 
Alsace : www.francas-alsace.eu 
Bouches du Rhône : http://francas13portesdutemps.unblog.fr/  
Languedoc Roussillon : www.lesportesdutempslr.fr 
Var : http://francaspdt2013.canalblog.com/ 
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