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Les Reclusieflnes se prêpàrent à Cœur de bastide 
Les Reclusiennes 2022, dixième 
édition du 16 au 9 juillet (reclu
siennes.com), se préparent sur 
le thème« Evadons-nous », au 44 
rue Alsace-Lorraine, siège de l'as
sociation cœur de bastide. Cette 
année, le- festival qui fait réfé
rence au géographe anarchiste 
Elisée Reclus, un enfant de la bas
tide, accueillera une « master
class » de journalisme dans le ca-'

• . dre d'un programme Erasmus
+ avec la participation de l'Espa
gne et de·la Belgique.

La volonté de-ce projet.est de 
développer un journalisme cul
turel, citoyen et participati( 
dans les territoir�s ruraux. sous 
le titre de« Rural staries», il vise à 
accompagner les habitants et 
structures socio-culturelles des 
villages-et petites villes dumilieu 
rural dans le récit de leurs res
sources culturelles etartistiques 
de proximité. Leur fournir, aussi, 

• des outils pédagogiques en ligne
pour qu'ils puissent prendre la
parole et raconter leur territoire.
Il veut corriger le déficit de visibi
lité des citoyens des espacés ru
raIDC dans les· médias. Il a pour
objectif de les encourager à faire
entendre leur voix, à prendre
part au débat public età la vie dé
mocratiqueià parler de leur quo
tidien, à faire mieIDC connaître
l'identité de leur territoire, à en
faire le récit
Médias numériques 
« Rural Staries propose d'accom
pagner, de faire monter en com
pétences et de fariner les corn-

Sonia Moumen est membre de Champs libres, 
une plateforme d'information. cos

munautés rurales à la création proximité. et qui animent les 
et l'animation de médias numé-- communautés locales d'habi
riques de prmdmité, collabora- tants », explique Marc Sahraoui 
tifs, participatifs et indépen- de Coeur de Bastide. La coordina
dants : blogs, webradios, weblv; trice de ce programme, Sonia 
newsletters d'informations. Afin Moumen de Champs libres une 
que ces communautés soient en plateforme d'information, est 
capacité de prendre la parole et venu à cœur de Bastide le 24 mai 
d'être partie prenante de la vie pour régler les derniers détails 
démocratique; Pour atteindre d'organisation. 
les communautés rurales, nous 1-C.F. 
développerons des outils à desti: 
nation des animateurs, média- Ra�eœJts Cau œ bastiia 
teurs, ou seIVices p.ublics de 055149821,� 


