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Ce projet d’université populaire des savoirs et savoir-faire 
part de deux constats simples :

Nous avons tous des expériences de vie, des savoirs et des 
savoir-faire. Et le plus souvent nous prenons plaisir à les 
partager.
Nous avons tous besoin d’apprendre, à tous les âges, 
apprendre à créer, apprendre pour mieux comprendre le 
monde, agir, construire sa place.

Vous avez dans les mains le premier programme. Il est 
construit à partir des propositions d’habitants portés par cette 
envie de partager leurs passions et leurs talents. 
Je tiens ici à remercier très chaleureusement chacune et 
chacun pour cet engagement généreux et enthousiaste.
Peu à peu la programmation sera enrichie, à la fois à partir 
des propositions de toutes celles et ceux qui seront gagnés par 
cette envie de partager, et à partir de nos besoins. 
Notre monde est de plus en plus complexe. Que nous 

parlions santé, alimentation, énergie, éducation, 
économie, numérique, institutions, souvent 
nous nous heurtons aux limites de nos 
connaissances et de nos capacités à comprendre 
la masse d’information à laquelle nous avons 
accès. L’ampleur de la tâche ne doit pas nous 
décourager : au contraire, elle nous invite à agir, 
ensemble !
Vous avez l’envie de découvrir l’un ou l’autre 
des sujets ou domaines proposés, une nouvelle 
activité, soyez les bienvenus, n’hésitez-pas à 
contacter les intervenants. 
Vous avez-vous-mêmes des savoirs et savoir-faire 
à partager, n’hésitez pas à vous faire connaître !

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles 
découvertes.

Bruno Guillaud-Bataille
Maire de Charavines

Le besoin d’apprendre, l’envie de partager…
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Skateboard
 Initiation ou perfectionnement

● Le but est de s’amuser, apprendre les bases 
et progresser avec ce formidable jouet qu’est le 
skateboard. 
● Tout le monde est bienvenu : enfants, ados, 
adultes, que vous souhaitiez utiliser le skate 
pour faire des figures ou comme moyen de 
locomotion. 
 
● A chaque séance nous définirons quels sont 
vos souhaits et vos attentes et je m’adapterai 
afin d’y répondre : gérer les chutes, sa vitesse, 
sa trajectoire.  
Monter, descendre les obstacles.  
Savoir monter et régler son skate.  
Apprendre des figures… 

S’AMUSER ! 
➤ Chaque personne devra apporter son skate. 
➤ Casque obligatoire pour les mineurs.

Guillaume Dalonneau
Pratiquant le skateboard depuis plus de 30 
ans, je propose de partager cette passion 
avec vous quel que soit votre niveau, 
débutant, curieux, confirmé…

Quand ? Où ? 
Une fois par mois, au skate park de 
Charavines, Plaine d’accueil. 
Calendrier précis défini avec l’intervenant, 
n’hésitez pas à le contacter.

Contact & informations
Guillaume Dalonneau
guillaume.dalonneau@free.fr 

tout public
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Harmonica
Ces réunions s’adressent aux adultes qui v 
eulent connaitre l’environnement de l’harmonica 
et quelques outils pour pratiquer  
l’autoformation.

● Histoire de l’harmonica, histoire du marine 
band.

● Harmonica diatonique et chromatique : 
différences et 
similitudes. 

● Pour bien débuter, 
de quel harmonica 
faut-il jouer ?

● Technique de 
l’harmonica, tablature 
harmonica, le choix de  
la tonalité, les 
positions de 
l’harmonica diatonique

● Utilisation du logiciel 
musescore.

 Guy Dallaine
• Apprentissage de l’harmonica 
chromatique de 1964 jusqu’en 1973. 

• Reprise en 2015 au festival Georges 
Brassens de Charavines

• Depuis 2015 animation atelier 
d’initiation à la MJC de la Tour du Pin

• 2019 création de l’association 
« harmonica du lac  à Charavines » 

• Membre du bureau de la fédération 
« harmonica de France ».

Quand ? Où ? 
Premier ou deuxième lundi du mois,  
en fin d’après midi (19h ou 20h).
Salle des permanences ou salle des réunions 
selon les disponibilité des salles. 

Contact & informations
Guy Dallaine
06 65 02 13 54
Harmonicadulacacharavines@gmail.com

adultes
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Cuisine
 Cuisiner avec plaisir…

Je vous propose des ateliers cuisine sur 
différentes thématiques :

● alimentation et culture, 
● anti gaspi, 
● petit budget...., 

avec des produits de saison et en privilégiant 
le local.

➤ Modalités : groupe de 8 personnes au 
maximum.Adultes. 
Accueil d’enfants uniquement accompagnés 
de leurs parents dans le cadre d’ateliers 
parents-enfants.

Samantha Louvat
Je suis diététicienne nutritionniste, 
je travaille en milieu hospitalier et 
libéral, et j’interviens également auprès 
d’associations, CCAS, Banque alimentaire 
de l’Isère…, pour des ateliers autour de la 
nutrition, notamment des ateliers cuisine 
sur différentes thématiques.

Quand ? Où ? 
Mercredi après-midi, une fois par mois. 
Salle annexe des Cèdres. 
Pour plus de détails contacter l’intervenante.

Contact & informations
Samantha Louvat
louvatsamantha@gmail.com

tout public
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Labo photo argentique
Tirage noir et blanc
Un labo photo argentique à Charavines

● Cet atelier a pour intention de favoriser chez 
un public adulte un questionnement au sujet 
de l’image. 

● Articulé sur deux volets, la lecture de 
l’image noir et blanc et le tirage au labo. 

● Il me semble aujourd’hui important, au 
vu du fait que tout le monde a un appareil 
photo dans sa poche, de développer un sens 
critique de l’image, de sa construction, de 
sa composition, de sa sémiologie, de son 
discours, de son impact.

Patrick Bolle
Photographe amateur de nombreuses 
années avant de devenir professionnel 
suite à une formation à l’Université d’Aix 
Marseille. Pour la photo j’ai toujours 
privilégié le Noir et Blanc . J’ai, durant 
cette période, beaucoup travaillé sur la 
qualité des noirs et des blancs au labo, 
où j’ai réalisé aussi des tirages  pour 
des confrères. Parallèlement j’animais 
plusieurs ateliers, prise de vue et tirages, 
dans des Maisons des Jeunes et de la 
Culture de Grenoble.

Quand ? Où ? 
Détail de la programmation, contacter 
l’intervenant.

Contact & informations
Patrick Bolle
patrickbolle@orange.fr 

adultes
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Photo
 A partir de votre pratique, pour progresser ou simplement mettre en commun.

Je vous propose deux options :
● Vous désirez travailler les « règles » 
de prise de vue : cadrage, différents plans, 
rôle de la lumière, premier plan et arrière 
plan,,, Entre exercices de prise de vue et 
retour sur ordinateur, le travail sera à la 
fois personnel et en groupe,
● Vous avez une pratique habituelle 
de la photo, vous désirez la partager et 
participer à un projet commun que nous 
définirons ensemble,

Dans les deux cas, nous nous appuierons sur 
livres et revues témoignant de la pratique de 
grands photographes.
➤ Matériel requis : appareil photo et si 
possible un ordinateur portable.  

 Nicole Delmas
Je suis retraitée. 

Dans ma vie professionnelle, j’étais 
conseillère technique et pédagogique 
« image et son » à la Direction Régionale 
Jeunesse et Sports de Montpellier, ensuite 
j’ai travaillé au service audiovisuel du 
CREPS de Voiron.

Quand ? Où ? 
1 fois par mois 

• Option 1 : le samedi de 14h à 17h 
• Option 2 : le vendredi de 19h à 21h 

Salle des permanences. 

Contact & informations
Nicole Delmas
07 70 02 77 11
n.delmas@orange.fr 

tout public
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Art & Création
A vous de créer !

● A partir de différents supports (toiles, 
cailloux, galets), je souhaite proposer une 
activité ludique et interactive auprès des 
enfants et des adultes afin qu’au terme de 
chaque séance, chacun puisse repartir avec  
sa propre création. 

J’envisage également d’organiser en extérieur, 
(selon la météo !) des « Chasses aux 
Cailloux » sur des thèmes originaux. 

Pour la petite anecdote la Folie Des Galets  
ou « Love On The Rocks » a débarqué 
d’Angleterre en novembre 2020. 

Le concept : on peint un caillou avec un mot 
gentil si l’on veut, et ensuite on le cache, pour 
donner un peu de joie. On peut aussi l’offrir ou 
le conserver. 

Une super activité pour les enfants et les 
adultes, un joli but de balade. 

 Christelle Ravetto
Passionnée de dessin et de peinture, 
j’ai suivi des cours de dessin en 
enseignement secondaire et supérieur 
avec des professeurs très pédagogues. 
Ils ont su m’enseigner les bases et 
les techniques essentielles du dessin. 
Arrivée à l’âge adulte, je me suis 
intéressée personnellement à la peinture 
et aujourd’hui, je souhaite à mon tour 
transmettre mes savoirs et savoir-faire. 

Quand ? Où ? 
Mercredi après-midi, 14h30-17h, toutes les 
deux semaines à compter du 8 septembre.
Salle des permanences. 
Pour le calendrier précis et les besoins en 
matériel contacter l’intervenante.

Contact & informations
Christelle Ravetto
christelle.ravetto@gmail.com 

adultes & enfants + de 6 ans
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Atelier d’écriture
Un moment que l’on s’accorde…
… comme une récréation, une respiration de 
liberté, voire de libération. Les seuls impératifs 
à observer sont le respect de chacun, dans sa 
pensée et son individualité, la convivialité et la 
bienveillance.

● Comment ? 
Essayer des propositions, dépasser le cadre de 
l’expression des besoins pour mettre en forme 
des envies. Essais simples d’écrire et partager 
par la lecture à voix haute, ce que chacun 
pourra offrir à tous. Aider à la rédaction de 
courrier administratif, guider pour la rédaction 
d’une biographie familiale, une histoire, un 
roman qui trotte dans la tête depuis des 
années, découvrir avec des moyens simples 
la poésie sans se prendre la tête. Tout est 
possible : écrire aux grands-parents ou faire 
une lettre d’amour …
● Pourquoi ? 
Créer, et retrouver du lien entre les réalités de 
notre monde et l’imaginaire de chacun. Quel 
que soit le sujet, la création d’un lien entre 
l’intime individuel et la forme compréhensible 
à tous ouvre la voie du partage du savoir et du 
faire. L’expérience le prouve, il y a de sérieuses 
rigolades inattendues.

Jean-Louis Latsague
71 ans 

• Technicien, journaliste, écrivain & poète, 
… 

Quand ? Où ? 
Une séance toutes les trois semaines. 
Salle des permanences.

Contact & informations
Jean-Louis Latsague
06 36 94 09 62 
dajurna@gmail.com

tout public à partir de 14 ans
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Langue française
 Vers une plus grande maîtrise de la langue française

● Vous êtes adulte, français ou étranger, et 
vous souhaitez améliorer votre connaissance, 
orale et écrite, de la langue française ?

● Vous avez un jeune (à partir du CM1 
et jusqu’en troisième) en difficulté sur des 
apprentissages liés au français et qui a envie 
d’avancer ?

Cette proposition est pour vous !

● Le contenu des séances de 
français sera construit selon vos 
pré-requis et vos besoins afin 
de répondre le plus précisément 
possible à vos objectifs.

Mireille Dumontant
Professeur des écoles qui a enseigné une 
quarantaine d’années à l’école primaire en 
cycle 3. 

Enseignante diplômée de Français Langue 
Etrangère (pour les étrangers souhaitant 
apprendre le français). 

Expériences à Paris, en Thaïlande et en 
Guyane.

Quand ? Où ? 
Pas présente à Charavines toute l’année, je 
vous proposerai des séances regroupées 
sur des temps limités en fonction de vos 
disponibilités : contactez-moi !
Salle des permanences

Contact & informations
Mireille Dumontant
mirej44@wanadoo.fr

tout publique
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Petits conteurs
Partager ensemble un moment d’écoute de contes…
… et au fil des séances apprendre à construire 
un conte. Développer le plaisir d’écouter et de 
raconter..

● Développer sa capacité d’écoute et le plaisir 
de l’imagination avec pour seul support la voix 
qui raconte.
● Échanger autour de l’interprétation faite du 
conte  par  chaque enfant (écoute bienveillante 
et respectueuse de chacun,  valorisation des 
idées...).
● Faire l’expérience de raconter à sa manière, 
un conte entendu, seul ou en groupe, en 
s’appuyant sur sa mémoire, son imagination 
et l’envie de partager pour le plaisir de vivre 
ensemble cette aventure.
● Un travail d’écriture et de présentation des 
contes pourraient  être produits en fin de cycle.

➤ Modalités : maximum 8 enfants  
de 7 à 9 ans.
Modules de 6 ateliers  
par trimestre.

Marie-Christine Bénard
Marie Christine Bénard, retraitée, a 
longtemps été professionnelle de la petite 
enfance. 

Elle est conteuse amateure depuis une 
dizaine d’années pour l’association 
Racont’ Art de Voiron et le Fil de soi de 
Charavines. 

Elle pourra être accompagnée par d’autres 
conteuses.

Quand ? Où ? 
Mercredi  9h15-10h30, 1 semaine / 2 
Démarrage en fonction des inscriptions
Salle des réunions ou salle des permanences

Contact & informations
Marie-Christine Bénard
lefildesoi@outlook.fr 

enfants 7 - 9 ans

Atelier 
des
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Atelier philo
Quelques graines d’éveil et de livres… 
… pour le plaisir de s’ouvrir au monde, pour 
apprendre à penser, pour grandir…

● Les supports seront tantôt l’observation, 
de la nature, d’une activité, d’un objet, d’un 
phénomène…, tantôt un livre, une histoire. 

● Au travers de la lecture à voix haute 
ou de l’observation, d’abord favoriser la 
concentration qui permet un regard à la fois 
curieux et apaisé sur le monde qui nous 
entoure, sur nos émotions, sur nos idées : 
montrer, expliquer…

● Ensuite proposer des questions pour guider 
attention et regard, mais aussi encourager les 
questions des enfants.

● A partir des questions inviter les enfants à 
discuter, les aider à s’exprimer, à s’écouter.

● Tenter de répondre aux questions : solliciter 
l’enfant, lui donner la parole, l’écouter, écouter 
la réponse de l’autre… cheminer par la 
réflexion et l’échange pour se faire son idée.

Nathalie Sibué
J’habite La Rochette, en Savoie.

 Devenue Charavinoise par le cœur, 
j’ai envie de participer à cette nouvelle 
aventure culturelle que représente 
l’université populaire et je souhaite 
valoriser la lecture auprès des enfants.

• Licence de philosophie obtenue en 2021

• Assistante maternelle agréée, j’accueille 
des enfants de 5 mois à 8 ans.

Quand ? Où ? 
Samedi 10h-10h45, 1 fois par mois
Séances de 45 min. 
Pour le calendrier précis contacter 
l’intervenante.
Salle des réunions ou salle des permanences

Contact & informations
Nathalie Sibué
selenee1971@gmail.com

enfants 6 - 11 ans
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Atelier philo
 Quelques graines de pensées… pour agir !

● Vous, élèves de lycées, vous avancez avec 
réticence ou inquiétude dans la découverte de 
la philosophie. Ou bien, vous ressentez de la 
curiosité et cheminez avec enthousiasme.
● Vous, parents, vous sentez peut-être 
démunis face à cette discipline qu’est la 
philosophie.
● Dans tous les cas, retrouvons-nous, 
discutons, partageons. Rendons la philosophie 
joyeuse mais sérieuse, et mettons les livres 
et les idées au cœur de nos échanges et 
découvertes.
● Lycéens, je vous propose une aide dans 
cette matière que vous découvrez : Il ne s’agit 
pas de faire vos devoirs à votre place mais 
d’accompagner votre cheminement : définir les 
mots du sujet pour la dissertation, s’interroger 
sur les notions clés dans l’explication ou le 
commentaire de texte, revenir sur vos cours, 
apporter des références philosophiques 
(auteurs, ouvrages, citations…), aider à la 
construction d’un plan…
● Les séances permettront des discussions 
étendues aux sujets d’actualité, à vos 
centres d’intérêts, de découvrir des grands 
philosophes et leurs thèses….

Nathalie Sibué
J’habite La Rochette, en Savoie.

Charavinoise de cœur, j’ai envie de 
participer à cette nouvelle aventure 
culturelle que représente l’université 
populaire.  

Je souhaite partager 
avec des jeunes mon 
plaisir de cheminer 
dans le monde des 
idées.

Licence de philosophie 
obtenue en 2021.

Quand ? Où ? 
Samedi 11h-12h, 1 fois par mois
Séances d’1 h
Pour le calendrier précis contacter 
l’intervenante.
Salle des réunions ou salle des permanences

Contact & informations
Nathalie Sibué
selenee1971@gmail.com

lycéens
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Conférence - débat
 Aux sources de la confiance…

● Nous vivons une grave crise de confiance 
dans les institutions. Que se passe-t-il ? Qu’en 
penser ?

● Je vous propose un long détour historique 
et préhistorique pour chercher à comprendre 
comment nos grandes institutions ont 
émergé, se sont imposées et parfois se sont 
effondrées : émergence de l’humanité du 
règne animal, les premières institutions, le 
néolithique, le rôle de la monnaie, de l’écriture, 
des sciences et des techniques… Nous 
chercherons à comprendre les mécanismes 
profonds qui alimentent la confiance, ou au 
contraire la défiance ou la révolte.

● Au fil de cette balade historique nous 
croiserons la vie d’une meute de loups, les 
peintures rupestres, nous découvrirons le lien 
entre blé, fiscalité et apparition des premières 
villes et nous nous interrogerons sur ces 
peuples qui ont « choisi » de vivre sans Etat.

 Bruno Guillaud-Bataille
Lectures et échanges m’aident à 
penser le monde et mes expériences 
professionnelles ou électives. En retour 
mes expériences m’aident à cheminer 
dans le monde des idées. 

• Formateur indépendant dans le domaine 
social.

• Maire de Charavines depuis 2014

• Lecteur : littérature, histoire, sciences 
humaines, philosophie, économie…

Quand ? Où ? 
Vendredi soir (20h) ou samedi matin (10h), 
1 fois par trimestre
Salle des réunions
Pour le calendrier précis contacter l’intervenant.

Contact & informations
Bruno Guillaud-Bataille
bgbcharavines@orange.fr 

adultes & jeunes à partir du lycée



adultes & jeunes à partir du lycée
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Conférence - débat
 La 5G, qu’est-ce que c’est ? Décryptage…

● La 5G, de quoi parlons-nous ? Quelles sont 
les technologies et infrastructures requises 
pour déployer la 5G ? Qui s’en occupe 
(institutions, entreprises…) ?
● Quels sont les enjeux ? 
● Il s’agit de faciliter la numérisation de  
la société. 
Qu’est-ce que cela concerne dans nos vies 
professionnelles, sociales et personnelles ?
● Approche des différents aspects de la 
controverse autour de la 5G ? 
Controverse économique, controverse 
autour des questions énergétiques et 
écologiques, controverse sanitaire, 
controverse sur le rôle et les impacts  
de la numérisation de la société…

Quand ? Où ? 
Programmation à établir au cours du 4ème 
trimestre 2021.  
Salle des réunions. 
Pour le calendrier précis contacter l’intervenant.

Contact & informations
Georges Libralesso
34659@zaclys.net

 Georges Libralesso
Ma vie professionnelle au sein d’un 
groupe international m’a permis d’enrichir 
mes connaissances techniques sur 
les hyperfréquences, l’informatique et 
l’organisation des entreprises. 

Aujourd’hui retraité le suis membre actif 
du réseau citoyens autour du lac et je 
participe aux ateliers Repair café sur les 
villes et villages du Pays Voironnais.



tout public
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Atelier d’échange
 Quel est notre véritable impact sur notre environnement ? 

● L’écologie, la protection de l’environnement, 
la neutralité énergétique, sont autant de 
thématiques très abordées ces dernières 
années. Les enjeux sont nombreux et pour 
beaucoup nous dépassent. 

● Alors, comment accompagner les 
générations futures vers un meilleur respect de 
soi, des autres et de nos environnements? 

● A travers une découverte biologique et 
sociale de l’abeille APIS MELIFERA, discutons 
ensemble de notre impact sur l’environnement, 
nos paradoxes et nos opportunités, et pour 
envisager des options imparfaites mais 
singulières. 

➤ Modalités : par groupe de 12 personnes et 
sur inscription préalable.

 Ophélie Passemard
 Habitante de la commune

Quand ? Où ? 
Vendredi 7 janvier et 18 février pour les 
scolaires
Samedi 8 janvier et 19 février matin pour tous

D’autres dates au second trimestre 
envisageables. 

Contact & informations
Ophélie Passemard
ophelie.passe@laposte.net
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En réflexion, en projet…
Découverte des métiers

Soutien scolaire

Exposition d’artistes locaux

● L’avenir est si incertain que l’orientation 
scolaire et professionnelle n’a sans doute 
jamais été aussi ouverte et aussi difficile.  
C’est aussi sans nul doute un objet à 
privilégier dans l’esprit de renforcer les 
solidarités entre les générations : actifs, 
retraités, jeunes, familles... Le projet peut 
prendre différentes formes : organiser un 
forum, un dispositif de parrainage, des  
soirées témoignages… 
➤ Ce projet vous intéresse, contactez nous. 
Coordination du projet : Martine Hédon. 
tinehedon@orange.fr

● Vous ressentez le besoin d’un soutien 
scolaire pour votre enfant et recherchez une 
solution adaptée, contactez-nous :
universitepopulaire@mairie-charavines.fr

● De nombreux habitants cultivent passions 
et talents, dessin, peinture, création d’objets 
d’art… Pourquoi ne pas organiser des 
expositions, un RV annuel des artistes et 
créateurs locaux ? 
➤ Ce projet vous intéresse, contactez nous. 
Coordination du projet : Emilie Bartholin Bunel. 
bunel.emilie@gmail.cm 



de
s

& 

∑φ
∠

⊇
Ω

UNIVERSITÉPOPULAIRESAVOIRS
SAVOIR-FAIRE

19

En réflexion, en projet…
Prévention des risques domestiques

Conférences-débats

● En 2018 : accidents du travail : 651 103, 
dont 551 décès (source CNAM). Accidents 
domestiques : environ 11 000 000 de 
blessés et 20 000 décès (source economie.
gouv.fr). Connaître, identifier et minimiser les 
risques dans nos logements, nos jardins, 
nos ateliers… Quelles actions locales de 
sensibilisation, de prévention ? 
➤ Ce projet vous intéresse, contactez nous. 
Coordination du projet : Pierre Dumontant. 
pierredumontant@orange.fr 

● Vous souhaitez animer une soirée, ou 
suggérer un thème, contactez-nous, nous 
rechercherons un(e) intervenant(e) :
universitepopulaire@mairie-charavines.fr

Des envies, des idées, 
des questions, des projets :  

contactez-nous !!
universitepopulaire@mairie-charavines.fr



1● L’université populaire des savoirs & savoir-faire de Charavines 
est ouverte à tous. L’accès aux propositions (ateliers, conférences, 
rencontres…) est toujours gratuit pour les publics.
2● L’université populaire des savoirs et savoir-faire repose sur 
des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité. Elle s’inscrit dans 
une volonté de promouvoir l’émancipation de chacun et de tous 
par les savoirs & savoir-faire. Elle cherche enfin à favoriser la 
capacité des habitants et citoyens à partager, à échanger et à agir 
ensemble.
3● L’animation des séances (ateliers, conférences, rencontres…) 
relève d’un engagement volontaire et donc gratuit (pas de 
prestation rémunérée).
4● L’engagement volontaire pourra toutefois faire l’objet de 
modalités de reconnaissance au travers du dispositif des pass 
en cours d’élaboration par la commune. Le cadre de cette 
reconnaissance sera défini par la commune pour l’ensemble 
des formes d’engagement similaires au service des « biens 
communs ».
5● Les intervenants volontaires qui par ailleurs proposent les 
mêmes contenus ou des contenus similaires dans un autre 
cadre (associations, prestations rémunérées, entreprises, auto-
entrepreneurs…) sont autorisés à présenter leurs activités pour 
les participants qui souhaiteraient aller plus loin que ce que 
permettent les séances programmées dans le cadre de l’université 
populaire. Le cadre des interventions doit cependant toujours être 
très clair. En aucun cas l’absence d’inscription dans un cadre de 
prestation ne doit être un motif ou un critère de sélection ou de 
priorisation des participants accueillis dans le cadre de l’université 
populaire.
6● Les interventions et contenus proposés dans le cadre de 
l’université populaire ne doivent pas présenter un caractère de 
prosélytisme religieux ou sectaire ou de propagande partisane. 
7● Les intervenants volontaires sont sincères et transparents 
quant aux qualités (titres, qualifications, expériences…) au titre 
desquelles ils animent les ateliers, conférences ou rencontres 
qu’ils proposent.
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