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ACTUALITÉS ▼ BRÈVES…

Jeunes et musique
classique

Pour la saison 2003-2004,
l’Orchestre Philharmonique de
Radio France souhaite pour-
suivre et développer ses acti-
vités en direction du jeune
public, sous diverses formes
adaptées aussi bien au monde
scolaire qu’aux familles.

Les activités prévues pour
cette nouvelle saison s’arti-
culent autour de trois axes :
- tout d’abord, suite au

succès des deux
Musicales * données pour
le public familial l’an
passé, est à présent pro-
posée une série de 5
concerts conçus spécia-
lement pour les enfants
accompagnés de leurs
parents, le samedi matin
à 11 heures, à la maison
de la radio, leur permet-
tant de partir à la décou-
verte des œuvres
incontournables du grand
répertoire (Stravinsky,
Berlioz, Bartok, Strauss) ;

- Du 2 au 9 juin, sera orga-
nisé, pour la troisième
année consécutive, le
Festival jeune public à tra-
vers 4 musicales sur
l’œuvre de Richard
Strauss, Une Vie de héros ;
- En partenariat avec les
rectorats des académies
de Paris, Créteil et
Versailles, 9 Musicales
réservées au public sco-
laire, de l’école élémentaire
au lycée, seront également
organisées.
Le service jeune public de

l’Orchestre offre également
aux classes des projets per-
sonnalisés, en concertation
avec les enseignants et les
musiciens.

Au-delà de ces activités
spécifiquement conçues pour

le jeune public, Radio France
encourage les jeunes de
moins de 26 ans à venir aux
concerts de la saison, grâce
au passe musique qui permet
d’acheter 4 places de
concerts pour 18 €.

Pour toute information
complémentaire concernant
les musicales (calendrier,
coût…) :

Orchestre 
Philharmonique 
de Radio France 
Service jeune public - 
116, av. du Président 
Kennedy
75220 Paris CEDEX 16
Tel : 01 56 40 34 92
et concernant le passe

musique : 01 56 40 45 16

* Les « Musicales » sont des
concerts pédagogiques d’une heure
gravitant autour d’une œuvre majeure
du répertoire symphonique.

Notre comportement,
c’est la sécurité !

C’est le thème retenu par
l’ANATEEP pour sa 17e cam-
pagne nationale d’Éducation
à la sécurité dans les trans-
ports de jeunes, organisée du
15 au 22 octobre 2003.

Partant du constat que
l’accident n’est jamais le fait
du hasard, et que ce n’est pas
à la suite d’un accident que la
collectivité doit se mobiliser,
mais en anticipant les situa-
tions à risques, l’Association

nationale pour les transports
éducatifs de l’Enseignement
Public souhaite par cette cam-
pagne sensibiliser les jeunes
et les adultes sur la nécessité
de respecter les règles en
matière de sécurité routière.
C’est l’engagement et le com-
portement de chaque acteur
du transport qui garantit la
sécurité de tous.

Des arrêts bien aménagés,
le respect des règles de pru-
dence par les jeunes trans-
portés, le respect des aires de
stationnement, la vigilance à
l’approche d’un car qui
dépose ou prend des voya-
geurs… sont des éléments
contribuant à diminuer les
risques.

Outre sa campagne natio-
nale annuelle, l’ANATEEP,
reconnue comme association
complémentaire de l’ensei-
gnement public, propose éga-
lement des séquences
d’éducation à la sécurité rou-
tière pour les élèves, des
stages de formation pour
adultes, divers supports péda-
gogiques (jeux éducatifs,
cédéroms, vidéos…) et publie
chaque trimestre sa revue
« Transports scolaires ».

Force de progrès et de
propositions au service des
jeunes, des collectivités, des
enseignants et des parents,
l’association qui s’est donnée
pour objet l’amélioration de la
qualité et de la sécurité dans
les transports collectifs de
jeunes, a œuvré pour l’exten-
sion du port de la ceinture de
sécurité dans les autocars,
notamment scolaires ; une
mesure réglementaire, effec-
tive suite à la parution du
décret n° 2003-637 du 9 juillet
2003 rend obligatoire le port
de la ceinture pour tous les
véhicules de transport en
commun de personnes, équi-
pés de ceinture de sécurité.
Et, pour ceux, encore très
nombreux, qui n’en sont pas
équipés, ce décret devrait,
selon l’Anateep, permettre aux
autorités organisatrices et aux
transporteurs d’adapter le
parc d’autocars pour le plus
grand bien des enfants trans-

portés. De son côté, le minis-
tère de l’Éducation nationale
n’a pas encore pris de dispo-
sitions réglementaires pour
l’application de cette mesure.

Pour plus d’informations
sur les activités :

ANATEEP
8, rue Édouard Lockroy 
75011 Paris
Tél. : 01 43 57 42 86
Fax : 01 43 57 03 94
www.anateep.asso.fr.

Islam : histoire,
religion et laïcité

Le Département d’Histoire
de l’Université Paris VIII
Saint-Denis organise, sous la
responsabilité de Daniel
Lefeuvre, professeur d’his-
toire contemporaine, et
Michel Renard, enseignant-
chercheur, un cycle de
conférences sur l’approche
historique de l’Islam (les mer-
credis 15 et 22 octobre, 19
et 26 novembre 2003).

A destination en premier
lieu des étudiants, personnels
administratifs et enseignants
de l’Université Paris VIII, ces
conférences sont également
destinées aux professeurs des
premier et second degrés, et
à toute personne soucieuse
d’en savoir plus sur l’Islam et
son implantation dans notre
société. L’école est, en effet,
parfois désorientée par les
questions qu’on lui pose sur
l’islam et que lui adressent
certains élèves de confession
musulmane.

Informations
et inscriptions : 

Daniel.Lefeuvre@wanadoo.fr

Brèves…




