Les Portes du Temps en Languedoc Roussillon

Tout d’abord… pour mieux comprendre,

Les Portes du Temps à l’échelle nationale

En 2005, le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et l'Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances (ACSE) ont proposé un dispositif national “les Portes du
Temps” qui se nourrit de la collaboration entre un réseau d’établissements publics culturels et de
fédérations d’éducation populaire. Il vise principalement à développer des loisirs culturels sur des sites
patrimoniaux, en dehors du temps scolaire, pour les publics jeunes éloignés de l’offre artistique et
patrimoniale. Les Portes du Temps sont destinées prioritairement aux jeunes provenant de zones
éloignées de la culture définit par la politique de la ville, mais également des espaces ruraux, dans un
souci de mixité sociale.

Les Fédérations nationales conventionnées avec le Ministère de la Culture et de la Communication
qui participent à l’opération “Les Portes du Temps” sont celles des Francas, des Maison des Jeunes et
de la Culture, des Foyers ruraux, des Centres Sociaux et de la Ligue de l’Enseignement.

Aujourd'hui, l’opération nationale « les Portes du temps » s’est considérablement développée et 69
sites patrimoniaux en France ont participé au projet en 2013. Ils ont proposé durant l’été une offre
exigeante, interactive et attractive, s'articulant entre découverte du patrimoine et pratique artistique,
qui permet un accès original, ludique et privilégié à la culture. Cette approche encourage
l'appropriation d'un site, d'un lieu, d'une histoire, d'une ville, d'un territoire tout en favorisant la
découverte des arts, l’éveil à la culture par le plaisir et le jeu. Une étroite collaboration entre acteurs
du temps libre des enfants et des jeunes, de la culture, de la solidarité s’impose dans une pareille
aventure où œuvrent conjointement médiateurs, artistes professionnels, chercheurs et animateurs
enfance/jeunesse. Plus de 45 000 jeunes ont été accueillis cet été sur l’ensemble du territoire
national.

Pour poursuivre… découvrir l’opération en région,

Les Portes du Temps en Languedoc Roussillon, 2014

Le Languedoc-Roussillon

est une des régions les plus investie de France dans le dispositif

« Portes du Temps », grâce à une dynamique particulière qui lie les différents acteurs des territoires,
autour d’un réseau vivant, animé par les Francas du Languedoc Roussillon (commandité par la
DRAC-LR), qui a pour mission de :


Enrichir la mise en œuvre des démarches locales par les échanges entre les sites et les
territoires inscrits dans les Portes du Temps.

Animation du réseau régional des Portes du Temps, Les Francas du Languedoc-Roussillon – www.lesportesdutempslr.fr




Favoriser l’émergence d’un niveau d’offre régionale sur les Portes du Temps.
Bénéficier d’une meilleure visibilité de l’offre régionale grâce à des moyens d’information et de
sensibilisation.



Disposer d’outils d’observation et d’animation régionale des Portes du Temps.

Forts de l’expérience commune, 4 objectifs phares ont été développés en Languedoc Roussillon :
1- la co-élaboration entre les acteurs : agir durablement à niveau local
2- la mixité sociale et le vivre ensemble : permettre la mobilité des enfants et favoriser les
rencontres
3- l’éducation au patrimoine par le biais d’une découverte artistique
4- les enfants « passeurs de patrimoine »

Proposer une offre culturelle diversifiée et originale

Le nombre de sites participant aux Portes du Temps s’est élargi au fil des ans et s’étend en 2014 sur
les cinq départements impliqués sur onze territoires de la région et s’articule autour de huit sites
patrimoniaux, d’une grande diversité : patrimoine militaire, religieux, archéologique, industriel,
géologique, historique…

Les porteurs de Projet en Languedoc Roussillon sont : (classés par département)
-

-

Ville médiévale de Carcassonne (Aude) : Le GRAPh
Canal du Midi (Aude et Hérault) : le Centre Social Nelson Mandela (Narbonne), la Maison des
Jeunes et de la Culture Raimon Trencavel (Béziers), le Mouvement Rural de l’Hérault,
Fédération des Foyers ruraux (Agde), le Service Educatif Canal-Lirou (Capestang)
Château d’Espeyran (Gard) : le Centre Social et Culturel la Croisée
Maison du Mineur (Gard) : Les Francas du Gard
Mégalithes des causses et Cévennes (Hérault) : le Mouvement Rural de l’Hérault, Fédération
des Foyers ruraux
Mausolée de Lanuéjols (Lozère) : La Ligue de l’Enseignement (FOL48)
Forteresse de Salses (Pyrénées Orientales) : les Francas des Pyrénées Orientales
Abbaye Sainte-Marie (Pyrénées Orientales) : les Francas des Pyrénées Orientales

Il est essentiel que chaque projet vive en cohérence avec son territoire et sa capacité d’action et son
historique dans le dispositif. Il existe, en effet, une volonté de faire des « Portes du Temps » un outil
de développement local, quant à l’ancrage institutionnel et auprès des collectivités territoriales et
locales, la participation d’artistes locaux, l’implication des structures éducatives (et donc des enfants)
par un travail en amont avec les structures participantes (Centres de Loisirs, centres Sociaux…).

Liens et informations utiles
Le site national du ministère de la Culture et de la Communication :
http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr

Le site régional des Portes du Temps en Languedoc Roussillon :
http://lesportesdutempslr.fr
Le blog du Château d’Espeyran 2013 : http://portesdutemps2013.chateaudespeyran.fr/
Le blog de la ville médiévale de Carcassonne 2013 : http://graph-cmi.org/evenements/les-portes-dutemps.html
Pour plus d’informations, référez-vous aux sites Internet des différentes Associations :


Centre Social La croisée : http://croisee.blogspot.com/



Centre Social Nelson Mandela/ Maison des Potes : http://www.wmaker.net/maisondespotes/



Le Graph : http://graph-cmi.org/



Les Francas du Languedoc Roussillon : www.francaslr.fr



Les Francas du Gard : www.francas30.org



Les Francas des Pyrénées Orientales : http://www.francaslr.fr/francas-pyreneesorientales/accueil-pyrenees-orientales.html



Ligue de l’enseignement – fédération de Lozère : www.fol48.org



Maison des Jeunes et de la Culture Trencavel, (MJC Béziers) : www.mjc-beziers.org



Mouvement Rural de l’Hérault, Fédération des Foyers ruraux : www.foyersruraux34.org



Service éducatif Canal du Midi : http://www.cc-canal-lirou.fr/

Documents réalisés (2010- 2013) :


3 Brochures présentant les sites patrimoniaux :



Château d’Espeyran (Saint Gilles, Gard)



La Forteresse de Salses (Salses-Le-Château, Pyrénées Orientales)



Le Canal du Midi (Agde, Béziers, Narbonne et Carcassonne, Aude et Hérault)



Une brochure régionale présentant les sites et les actions d’été 2011 et 2012



Un livret de fiches techniques à destination des porteurs de projets



Les Actes du Séminaire Portes du Temps sur le canal du Midi, portant sur une réflexion, les
Portes du Temps, un outil au développement local

Pour toutes informations, veuillez contacter :
Emeline SEBERT, animatrice du réseau régional des Portes du Temps en Languedoc Roussillon
Téléphone : 06.03.32.65.39 – 04.67.06.82.87 - Mail : esebert@francaslr.fr
Site Internet : www.francaslr.fr
www.lesportesdutempslr.fr

