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JEUNES AMBASSADEURS DE LA CULTURE 
CLOTURE DE LA SAISON 2021-2022  

 

La 5e édition des Jeunes Ambassadeurs de la Culture (JAC) de Caen la mer arrive à sa fin. 98 

lycéens provenant de 11 lycées du territoire se sont portés volontaires et ont été répartis dans 

13 structures culturelles (voir tableau ci-dessous). Un engagement fort de ces jeunes témoigne, 

une fois de plus, de l’intérêt et de la pertinence de ce dispositif.  

 

Les Jeunes Ambassadeurs de la Culture est un dispositif proposé par la Communauté urbaine 

Caen la mer et l’Académie de Normandie, pour permettre aux lycéens de s’approprier l’offre 

culturelle du territoire. Cela leur permet, le temps d’une année scolaire, de découvrir de 

manière privilégiée un établissement culturel (visite des coulisses, rencontres avec des 

professionnels, invitation à des vernissages, mise en place de projets…) mais aussi de partager 

ces découvertes avec leur entourage et leurs camarades de lycée par tous les moyens 

(affichage, bouche-à-oreille, organisation de visites, projets spécifiques…). Une façon de 

mieux connaître l’offre culturelle du territoire et de lutter contre les barrières symboliques 

d'accès à la culture. 

 

Vendredi 6 mai, des représentants des jeunes ambassadeurs édition 2021-2022 ont été 

accueillis au Mémorial de Caen par Joël Bruneau, président de la Communauté urbaine Caen 

la mer, et Christine Gavini-Chevet, Rectrice de la région académique Normandie, Rectrice de 

l'académie de Normandie, Chancelière des universités. Les lycéens ont été remerciés pour leur 

engagement tout au long du projet et le travail d'accompagnement réalisé par les structures 

culturelles et les référents culture au sein des lycées a été salué. Il a également été rappelé 

que le projet a été distingué au plan national puisque le Centre 

National du Cinéma a remis au LUX une mention spéciale "salle 

innovante" et que la Communauté urbaine a reçu le Prix Territoria 

d'Argent 2018 dans la catégorie UNICEF (action en faveur des enfants 

et adolescents). 

 

Les jeunes ambassadeurs présents ont ensuite fait un retour sur les 

projets menés cette année : Marie et Louise ont organisé un escape game à la Bibliothèque 

Alexis de Tocqueville ; Pauline et Camille ont pu participer aux conférences de Ginette Kolinka, 

rescapée d’Auchwitz, et de Patrick Chauvel, reporter de guerre ; Suzanne a participé au projet 

de « cadavre exquis », un projet vidéo croisé entre Jac du Lux et Jac du Café des images. 

 

LES NOUVEAUTÉS ET LES PERSPECTIVES FUTURES 

 

Petite nouveauté de cette édition, l’arrivée d’un volontaire en service civique avec une 

double mission: conseiller les Jac au quotidien et faire vivre la communauté. Une newsletter à 

l’attention des jeunes et des partenaires a permis de mettre en valeur les actions menées tout 

au long de l’année. Enfin, la mise en place d’un rendez-vous découverte du musée de 

Normandie et de l’exposition « Action ! » courant février a rassemblé une vingtaine  

de Jac et suscité beaucoup d’enthousiasme.  

« C’était tout simplement génial ! 

Avoir la chance d’assister à cela est 

très formateur » Camille, jeune 

ambassadrice au Mémorial. 
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 Augustin Fresnel  

 Charles de Gaulle  

 Victor Hugo  

 Pierre-Simon de Laplace 

 Malherbe 

 Salvador Allende 

 Collège Lycée Expérimental  

 Jeanne d'Arc  

 Notre-Dame de Fidélité  

 Sainte-Marie 

 Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

 

 

 

 Artothèque 

 Big Band Café (BBC) 

 Bibliothèque de Caen 

 Café des images 

 Cargö 

 Centre dramatique national – Comédie de Caen 

 Ésam 

 Frac  

 LUX 

 Mémorial de Caen 

 Musée des Beaux-Arts 

 Le Pavillon 

 Théâtre de Caen 

 

 

 

 

À l'issue de cette année scolaire, un bilan sera réalisé avant l'été avec tous les partenaires afin 

de définir les perspectives futures notamment : la reconduite d’une mission de volontaire en 

service civique pour accroître les échanges entre JAC, la proposition de plusieurs rendez-vous 

découverte des structures culturelles et le développement des liens avec les lycées non 

participants.  

 

LES STRUCTURES CULTURELLES : LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 


