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 Organisation de festivals, d'animations, de conférences et de rencontres 

auteurs pour diffuser la culture scientifique et la lecture 
 
 
 

 
 
 
 

DELIRES D'ENCRE 

ÉDUQUER LES CITOYENS AUX CULTURES LOINTAINES 
POUR SENSIBILISER À L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE  
 
L'association Délires d'Encre a pour vocation la diffusion de 
la culture scientifique et des livres. Elle a développé un 
projet d'ECSI nommé "Terres d'Ailleurs" qui permet au 
public de rencontrer des hommes et des femmes qui ont 
parcouru la planète et qui viennent témoigner, partager les 
cultures, les engagements des peuples lointains. En plus des 
actions de terrain, "Terres d'ailleurs" est un festival 
permettant de découvrir les réalités de vie des peuples de 
pays en développement et de sensibiliser les citoyen.ne.s 
aux problématiques de la mondialisation, du réchauffement 
climatique ou de la technologie. 
 
Périmètre géographique d'intervention : Région Occitanie  

Publics-cibles : Public scolaire (du primaire au lycée), 
familles, étudiant.e.s, seniors et plus généralement les 
citoyen.ne.s du territoire. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Lutte contre le réchauffement 
climatique 

 Protection de la nature 

 Peuples autochtones 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Avoir un impact le plus positif possible 
sur le public, toucher un public encore 
plus large 

Jade a rejoint l’association Délires d’encre en janvier 2020 et est chargée de la 
coordination et du développement du projet Terres d’ailleurs. Initialement issue d’une 
formation en communication, Jade s’est finalement tournée vers la gestion de projet 
afin de mettre à profit ses compétences dans la réalisation d’une action d’intérêt 
commun : protéger notre environnement et sa biodiversité. Son parcours de 
communicante l’a poussé à se remettre en question mais aujourd’hui elle trouve un 
sens à faire connaître un projet relevant de l’ECSI ! 

JADE PUJOL, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  DIVERSITÉ CULTURELLE - TÉMOIGNAGE - PARTAGE - SENSIBILISATION 
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