LES MEMBRES DES CCEE
CCEE GUADELOUPE :
- Jean-Jacques JÉRÉMIE (Président)
- Lucette VAIRAC (1ère Vice-présidente)
- Héléna NARAYANIN-SIOUSARRAM (5ème Vice-présidente)
- Camilus RABIN (Directeur)
CCEE GUYANE :
- Jean-Pierre BACOT (Président)
- Christophe MADERE (2ème Vice-président)
- Raymond HORTH (Conseiller, secrétaire de la commission coopération)
- Fortuné MECENE (Conseiller régional, Président du conservatoire
des musique, danse et théâtre de Guyane)
- Christian PORTHOS (3ème Vice-président Conseil général,
délégué à la culture)
CCEE MARTINIQUE :
- Gérard LACOM (Président)
- Evelyne PRIVAT-LAVOL (Membre)
- Éric LAUZEA (Chargé de mission)
CCEE MAYOTTE :
- Madi VITA (Président)
- Younoussa SALIM (2ème Vice-président)
- Mohamed ABDOU HAMISSI (4ème Vice-président)
- Abdoulkarim ISSOUFALI (Directeur)
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LES INTERVENANTS
CHRISTIAN MAUREL. Sociologue, philosophe de formation,
docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(thèse sous la direction de Jean-Claude PASSERON).
Ancien directeur de MJC et délégué régional de la Fédération
Française des Maisons des jeunes et de la Culture auprès de
la région «Méditerranée».
Ancien président du Fonds de Solidarité et de Promotion
de la Vie Associative / CRAJEP PACA, coordinateur de la
commission régionale FONJEP.
Ancien chargé de cours et Professeur Associé à l’Université de Provence (Aix-Marseille
1), spécialités : Métiers de l’action sociale et culturelle, médiation culturelle des arts.
Cofondateur du collectif national «Education populaire et transformation sociale» (voir
site internet du même nom).
Intervenant chercheur à l’Université Populaire du Pays d’Aix-en-Provence (sociologie
de la culture et du politique).
Nombreuses contributions et publications liées à des revues (cahiers de l’animation,
Cahiers de la FFMJC, Milieux/ écomusée du Creusot, Cassandre, Résonnances...)
à des sites (voir «Christian Maurel» sur Internet) et à des colloques (publications à
L’Harmattan, La documentation Française...).
Livres parus : Education populaire et travail de la culture. Eléments d’une théorie de
la praxis, L’Harmattan, 2000 ; Education populaire et puissance d’agir. Les processus
culturels de l’émancipation, L’Harmattan, 2010 ; Le châtaignier aux sabots ou les
longs hivers, L’Officine, 2010 (roman) ; Horizons incertains. D’un monde à l’autre,
L’Officine, 2013 (roman) En préparation : La culture, pour quoi faire ? ; Quelle(s)
alternative(s) démocratique(s) à la délégation de pouvoir ? (travail collectif avec des
auditeurs de l’Université populaire d’Aix).
« L’éloge du savoir » France Culture du 5/12/2014 : https://itunes.apple.com/fr/podcast/leloge-dusavoir/id456721601?mt=2&i=326825258
Christian Maurel, dans le Monde, en février 2011 : http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/02/
un-immense-besoin-d-education-populaire_1473891_3232.html
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NICOLAS SADOUL. Nicolas SADOUL est secrétaire
national de la Ligue de l’enseignement délégué à la Laïcité,
à la Formation Tout au Long de la Vie, à l’éducation à
l’environnement et au développement durable.
Il est membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes. Il est également membre du Conseil National
du Sport (commission Ethique et valeurs du sport).
Il a notamment été rapporteur national de la question
de congrès 2013 de la Ligue de l’enseignement portant sur la refondation de
l’éducation populaire. Il a par ailleurs été directeur général durant plus de 10 ans
d’entreprises associatives d’économie sociale et solidaire de plusieurs centaines
de salarié-e-s  Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement agit pour faire
vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous-tes à l’éducation, la culture, les
loisirs ou le sport.
500 000 bénévoles et plusieurs milliers de professionnel-le-s se mobilisent, au
sein de près de 30 000 associations locales culturelles, sportives, de quartiers,
scolaire (dont 10 000 associations d’école) et d’un important réseau d’entreprises
de l’économie sociale de plus de 18 000 salarié-e-s, et de 28 000 volontaires dans
le champs de l’animation.
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• Camille ATCHY (DGA-Directeur à l’éducation et à la cohésion sociale - 		
commune de Saint-Benoît)
• Max BELVISEE (Membre CCEE de La Réunion)
• Camille BONNE (COGHOR)
• Valérie CELLE (CAF)
• Adeline CHARUEL - Chargée de projets GRANDDIR
• Anne COBELLI (AD2R)
• Bernard COLINET (Sciences Réunion)
• Nicolas DELOFFRE (Directeur de l’École de la deuxième chance)
• Vincent FONTANO (Membre CCEE de La Réunion)
• Pascal GASCOIN (CEMEA)
• Mme Madeleine GAZE (Présidente de la Case à lire de
		La Plaine des Palmistes)
• Valérie GERMAIN - Chargée de mission Parc National
• Armand HOAREAU, président de la commission
« Égalité des chances » au CCEE
• Sébastien HOAREAU (Responsable PEDT - commune de Saint-Benoît)
• Sylvie LACOUTURE (Ligue de l’enseignement de La Réunion)
• Agnès LAVAUD (SYPRAL)
• Raoul LUCAS
• Daniel MEMBRIVES (D.M Conseil)
• Jean Raymond MONDON (Président du CESER de La Réunion)
• Cécile NERE-MARPIGA (AD2R)
• Olivier NERY (Office de Tourisme de l’Étang-Salé)
• Monique PATERNOSTER - Conseil départemental
• Roger RAMCHETTY (Président du CCEE de La Réunion)
• Serge SAMY (Responsable des ACM - commune de Saint-Benoît)
• Alain SERAPHINE
• Davy SICARD (Artiste)
• Gisèle SURJUS (CCEE)
• Stephanie VITRY, directrice de la BIAL
• Françoise WONG PIN (AD2R)
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