Le Carnaval de Toulouse à Barcelone ! du 12 au 24 août
Le COCU, Comité d’Organisation du Carnaval Unifié a reçu le soutien de la Commission Européenne dans le cadre
du programme Erasmus +.
Le projet présenté à la Commission, « la gestion des rituels festifs dans les espaces publics » est un échange entre
le Carnaval de Toulouse et La Festa Major de Gràcia, un festival qui existe depuis 198 ans à Barcelone.
Ce programme commence le 1er juillet 2014 et se termine fin juin 2015.
Il s’agit d’organiser des « mobilités » à Barcelone, en groupe, avec les personnes acteurs et locomotives du
Carnaval de Toulouse sur trois temps. 122 personnes vont ainsi pouvoir partir à Barcelone pour échanger avec les
membres de La Festa Major de Gràcia, un festival qui durant le mois d'août décore les rues du quartier de Gràcia
en écho avec l'opération "Si on déguisait la ville ?" que le COCU organise chaque année en amont du Carnaval et
qui décore la ville de Toulouse.
Trois mobilités seront mises en œuvre : En août, en février et enfin en juin.
Le choix du partenaire Catalan s’est fait sur la base de leurs expériences, outils, compétences et bonnes pratiques,
développées pour mettre en place des festivités qui sont mises en œuvre depuis deux siècles, qui sont
renommées internationalement, et qui, en puisant dans du patrimoine local catalan, associent et mobilisent de
nombreux partenaires et citoyens, et font de leur événement, un modèle en termes d’internationalisation et
d’organisation adaptée.

Les temps forts de l’échange entre le Carnaval de Toulouse et La Festa Major de Gràcia
Mobilité 1
- Du 12 au 24 août :
les 32 Toulousains à Barcelone, visite et échanges avec les acteurs du festival La Festa Major de Gràcia, en amont,
pendant et en aval du festival qui se déroule du 15 au 21 août
- Dimanche 17 août à 18h :
Remise officielle des prix Festa Major Gràcia des meilleures décorations de rue et de balcons à Barcelone en
présence de Jean-Claude DARDELET, Conseiller Délégué, Affaires européennes et internationales, rayonnement
de la ville représentant la Mairie de Toulouse.
- Mardi 16 septembre à 18h :
Remise par le Maire de Toulouse et le COCU des Europass Mobilité aux 32 participants en présence d’Antoine
Godbert, Directeur de l'agence Europe-Education-Formation France - Salle des Illustres.
Mobilité 2 (70 personnes)
- Fin janvier 2015 : Conférence de presse annonçant la deuxième mobilité.
- Février : deuxième mobilité pour ateliers de construction.
Autour du Carnaval de Toulouse
- Du 6 au 8 mars : Salon du Tourisme de Toulouse
- Samedi 28 Mars : Inauguration de « Si on déguisait la Ville », en présence du Maire de Toulouse, du Maire de
Barcelone et de la Fondation Festa Major de Gràcia.
- Samedi 4 Avril : Carnaval de Toulouse 2015
Mobilité 3 (20 personnes)
- Juin 2015 : Bilan de l’action et construction des perspectives d’échanges entre nos deux villes à long terme.

D’autres actions sont en cours de construction aux fins de développer les échanges entre les deux villes aux
travers des relations des deux structures culturelles que sont le COCU et la fondation Festa Major de Gràcia.

Carnaval de Toulouse - « Si on déguisait la Ville ? »

Une action pour habiller la ville pour annoncer le Carnaval de Toulouse ! C’est le pari que relèvent, depuis 2012,
des habitants, des collectifs, des associations, des seniors ou scolaires, des commerçants, artistes ou amateurs en
revisitant l’espace public toulousain.
Le temps du Carnaval, ces collectifs s’approprient l’espace urbain comme une tribune populaire, joutes urbaines
aux vocabulaires multiples, lexiques multiformes.
En préambule du défilé carnavalesque, la rue se travestit, se customise pour dévoiler ce qu’elle nous masque.
Arbres, places, statues, fontaines et autres mobiliers urbains sont réinterprétés par ces commandos créatifs.
Chaque installation s’empare de l’espace public comme une rumeur graphique contaminant la ville par des atours
festifs, fantasques qui redessinent les contours de la rue par ces interventions urbaines.
Chacune de ces actions interagit avec la ville et son espace.
L’action «Si on déguisait la Ville» est l’opportunité de (re)découvrir la Ville avec une lecture différente.
www.carnavaldetoulouse.fr

La fondation Festa Major de Gràcia

La fondation Festa Major de Gràcia est une organisation qui a transformé son statut en Fondation en 2009, mais
qui existe depuis près de 200 ans. Elle est administrée par un Conseil d'Administration dit "Patronat" de 30
Administrateurs, un comité de direction de 5 personnes, a 3 salariés permanents et organise annuellement la
Festa Major de Gràcia depuis 1820.
La Festa Major de Gràcia est l'une des festivités les plus importantes de Barcelone et est réputée pour être la plus
ancienne fête de Barcelone. Elle commence le 15 août, un jour férié en Catalogne, tous les ans et dure une
semaine. Les rues principales sont décorées avec des objets recyclés pendant deux semaines, des concerts sont
organisés sur toutes les places et des artistes se produisent dans les rues.
La Fondation organise également plusieurs festivités tout au long de l'année autour de concerts, expositions, et
notamment le Carnaval.
Les fêtes de Gràcia ont vu le jour au XIXème siècle grâce à des paysans qui ont vécu une mutation extraordinaire
de leur ville et de leur mode de vie, en devenant artisans, ouvriers ou commerçants.
Les festivités se sont consolidées à la fin du XIXème siècle, évoluant vers une signification plus civique que
religieuse, sous l’influence de nombreuses entités ouvrières et récréatives, comme Ateneos ou Sociedades de
Baile.
La Festa de Gràcia propose des expositions, des activités pour enfants, des ateliers artistiques, des activités
sportives, des défilés, des représentations de différents artistes, de danse, de théâtre, entre autres. Sur les places
du quartier, comme la Plaza del Sol, ou la Plaza Rius i Taulet, l'on assiste à des concerts de jazz, de rock et même
de musique classique.
Les festas de Gràcia proposent une programmation clairement solidaire, avec des activités et des initiatives
destinées à récolter des fonds à des fins sociales et s'organise pour que soient associées toutes les femmes et les
hommes qui le souhaitent, et ce dans un contexte inter générationnel.

La Fondation est marquée par ailleurs par plusieurs temps historiques liés à des événements de l'histoire catalane
et espagnole qui ont contribué à façonner et faire évoluer les objectifs de la structure organisatrice des festivités,
dont la guerre civile, qui l'a amené à apporter des réponses festives et culturelles, qui ont permis une plus grande
cohésion sociale des habitants, et une plus grande inclusion sociale de toutes ses composantes.
Aujourd'hui, la Fondation Festa Major de Gràcia est une structure qui fait référence à Barcelone et dont l'écho de
ses activités dépasse largement les frontières espagnoles. Les fêtes organisées en août bénéficient d'une
promotion en Europe et à l'international et attirent de très nombreux touristes désireux d'y assister.
Sa marque de fabrique est de puiser dans du patrimoine local, Catalan, pour le traduire en activités à caractère
universel. La Fondation a un projet dont la qualité est de savoir fédérer très largement les populations, les
associations, les institutions et le secteur économique, en les accompagnants à se croiser et à faire ensemble, et
en leur permettant de développer leur créativité artistique et d'être les ambassadeurs culturels de leur ville.
Par ce savoir-faire et ces compétences, la Fondation est aujourd'hui chef de file européen dans l'organisation de
rituels festifs dans la cité, qui sont renouvelés et qui puisent dans le patrimoine local ; un patrimoine maintenu
vivant en et enrichi au fil du temps d'apports culturels successifs liés aux mouvements migratoires et au caractère
interculturel de la ville de Barcelone.
http://www.festamajordegracia.cat/
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La politique de l’Union Européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation des adultes
Quel est l'enjeu?
La politique d’éducation et de formation des adultes est une composante essentielle de la politique
d'apprentissage tout au long de la vie menée par la Commission européenne.
Partout en Europe, elle est indispensable pour la compétitivité et l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale, la
citoyenneté active et le développement personnel. Le défi de cette politique est de donner des possibilités
d’apprentissage à tous, et en particulier aux catégories défavorisées, qui en ont le plus besoin.
Elle inclut l’éducation et la formation formelles, non formelles et informelles, qui visent l'amélioration des
aptitudes de base, l'obtention de nouvelles qualifications, l'amélioration des compétences ou le recyclage en vue
d'obtenir un emploi.
Le domaine de l’éducation et de la formation des adultes connaît une augmentation de la demande, et la
Commission s’est engagée à aider tous les pays de l’UE à créer des systèmes d’éducation et de formation des
adultes caractérisés par la flexibilité, la qualité, l'excellence de l'enseignement et le rôle accru accordé aux
autorités locales, aux employeurs, aux partenaires sociaux, à la société civile et aux organisations culturelles.

Priorités
Faire en sorte que l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité et améliorer l'accès à
l'éducation pour tous.
Améliorer la qualité et l'efficacité du système d’éducation et de formation des adultes.
Promouvoir l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active par la participation à l'apprentissage social et à
l'éducation à la culture, en vue du développement et de l'épanouissement personnels.
Développer la créativité des adultes et de leur environnement d'apprentissage, ainsi que leur capacité à innover
Consolider et gérer le socle des connaissances.
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