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Festival d’Avignon : la culture peut-elle jouer un rôle en faveur 

de l’engagement des jeunes au sein de nos sociétés ?  
 

Alors que le monde de la culture subit encore les conséquences de la crise 

sanitaire, que le théâtre enregistre une baisse de fréquentation et que les jeunes 

font l’expérience de crises inédites, l'Office franco-allemand pour la Jeunesse 

(OFAJ), en partenariat avec le Festival d’Avignon et l’Agence allemande pour 

l’éducation citoyenne (Bundeszentrale für politische Bildung/bpb) proposent une 

table ronde qui place les liens entre la jeunesse, la culture et le théâtre au centre 

du débat.  

 

Vendredi 15 juillet, 11h-12h30, Auditorium de la Collection Lambert  

5 rue Violette, 84 000 Avignon 

Inscription obligatoire ouverte au public 

 

Autour de la journaliste Oriane Delacroix de France Culture, les metteurs en 

scène Caroline Guiela Nguyen et Jérémie Lebreton, l’auteur et dramaturge 

allemand Thomas Oberender et le Président de l’agence allemande pour 

l’éducation citoyenne Thomas Krüger, débattront et répondront aux questions 

du public. Le théâtre permet-il encore aujourd’hui d'atteindre des jeunes 

d'horizons différents et de dépasser les frontières géographiques et sociétales ? 

Comment et dans quelles conditions le théâtre et la culture peuvent-ils participer 

de l’éducation citoyenne et démocratique des jeunes ? 

 

Pour Anne Tallineau et Tobias Bütow, secrétaires généraux de l’OFAJ « les 

échanges culturels créent er nourrissent des liens entre les jeunes qui irriguent 

nos démocraties qui renforcent l’Europe ».  

Chaque année l’OFAJ organise de nombreux projets culturels (arts graphiques, 

cinéma, littérature, etc) qui par leur accessibilité, s’adressent au plus grand 

nombre aussi bien qu’aux étudiants ou jeunes professionnels et facilitent les 

échanges. 

  

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre du forum franco-allemand « Le théâtre 

comme lieu transfrontalier » qui réunit, du 14 au 17 juillet, des experts de la 

science, de la scène théâtrale et culturelle et du travail d'éducation citoyenne pour 

la jeunesse. Des propositions y seront développées pour de futurs projets 

jeunesse.  

 

La discussion se déroulera en français et en allemand (traduction simultanée). 
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