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GAL : PLAINES ET COTEAUX D’ARIEGE 

PROJET : Citoyens du Monde  

PORTEUR DU PROJET :  CARLA-BAYLE 

DESCRIPTION  
 
De Carla-Bayle à Rotterdam, le projet Citoyens du Monde réunit jeune public, lycéens, scientifiques et artistes autour 
d'un projet culturel destiné à valoriser la figure du philosophe Pierre Bayle auprès du grand public. Ce philosophe, 
précurseur des idées du siècle des Lumières, qui a dû quitter sa terre natale au Carla pour s'exiler à Rotterdam où il vécut 
jusqu'à sa mort en 1706, constitue depuis une trentaine d'années un lien entre la petite bastide ariégeoise peuplée 
d'artistes et la grande métropole néerlandaise. 
 
Au programme de ce projet de coopération atypique entre un petit territoire rural et une 
grande métropole contemporaine : des actions artistiques, scientifiques et éducatives 
pour tous les publics et tous les âges. 
 

 
Des actions éducatives pour une valorisation 
pédagogique de la figure de Pierre Bayle auprès des 
enfants et des jeunes. 
Comment ? Par des ateliers de correspondances tout au long d'une année entre les 
enfants de Carla- Bayle et les enfants de l'école Pierre Bayle de Rotterdam, la réalisation 
d'une exposition artistique nomade et d'un documentaire qui seront présentés à 
Rotterdam et à Carla-Bayle. 
 

 
Des actions scientifiques pour une valorisation de la figure de Pierre Bayle auprès des lycéens et des enseignants et 
universitaires. 
Comment ? Par l'organisation d'un colloque international sur La République des Lettres à l'ère du numérique. Les réseaux 
numériques à l'usage des chercheurs. 
 
Des actions artistiques pour une valorisation de la figure de Bayle auprès du grand public et de la presse. 
Comment ? Par la création d'une œuvre contemporaine géante et éphémère présentée dans l'espace public de 
Rotterdam associée à l'organisation d'un événement pédagogique. 
 
 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : www.petrariege.fr 
 

 


