GLOBE CONTEUR
Accueil > Globe conteur

HISTOIRES VIVANTES DE TERRITOIRES
L’association Globe Conteur part du constat de l’isolement de nos aînés dans notre société et souhaite par ailleurs contribuer à la transmission des
valeurs issues de l’après-guerre, de reconstruction d’un monde de paix en racontant les histoires et mémoires de personnes ayant traversé le XXème
siècle. Ils souhaitent humaniser l’histoire et nos liens aux territoires à travers la forme du récit de vie. Les personnes sont invitées à témoigner par écrit,
vidéo ou audio et la diffuser sur leur site ou auprès d’un.e collecteur.rice de mémoire. Globe conteur s’adresse aux enfants, enseignants et animateurs,
aux professionnels du tourisme, aux groupes d’histoire locaux, aux professionnels de maisons de retraite et à tous les citoyens.

Objectifs
 Humaniser nos liens aux territoires et à l’histoire
 Redonner une place centrale aux citoyens les plus éloignés de la parole
 Faciliter la compréhension du monde aux générations suivantes

Actions
 « Histoires de territoires » : constitution collective d’un « globeterritoire » pour valoriser les histoires ( interventions, repérage des acteurs
clés et habitants ressource, immersion dans le territoire, collecte des récits de vie, formation à devenir globe-collecteur, montage multimédia,
envoi et diffusion des fichiers)
 Programme « Mémoire et transmission » sur les régions Bretagne et Pays de Loire lancé en 2020 (cibles : citoyens voulant agir localement,
équipes des EHPAD, aidants à domiciles, travailleurs sociaux, équipes des résidents seniors…)
 Formation de GlobeCollecteurs : accompagnement en présentiel ou distanciel pour former des globecollecteurs en Bretagne et pays de Loire
(s’adresse à des organismes de formation, des structures sociales ou socio-culturelles, structures éducatives ou socio-éducatives, et des
citoyens engagés)

Infos pratiques
 consultez leur site
 contact : Cédric Jolivet, coordinateur
 lien avec le Campus : présence aux SEIS #2 et #3, encadrement et formation d’étudiant.e.s d’Askoria pour devenir Globecollecteur.trice.s

