
Au Mans, le 9 mars 2022, 
 
Candidature pour être administratrice dans le Collège autres acteurs du livre et de la 
lecture (bénévoles et personnes qualifiées) 
 
 
Bonjour,  
 
Je m’appelle Clara Hérin, ai 61 ans,  rédactrice au Service Action et Développement 
Culturels de la Mairie du Mans, suis notamment chargée de mission actions 
lecture/écriture/débats d’idées et dans un tout autre domaine, la danse. 
 
 
Au sujet des débats d’idées, je travaille en étroite collaboration avec le milieu 
associatif riche de propositions, qui porte avec la Ville ces grands événements tels 
que le Forum philo Le Monde Le Mans, les Carrefours de la pensée au contenu 
géopolitique et les rencontres Femmes d’Histoire.  Je coordonne ces grands rendez-
vous annuels avec les partenaires que sont l’Université du Mans, la Scène nationale 
des Quinconces, le réseau des médiathèques et les médias associés, événements 
au rayonnement national inscrits dans les programmes depuis trente trois années 
pour le Forum philo Le Monde Le Mans et les Carrefours de la pensée. Ces 
manifestations accueillent un large public, de 1000 à 1200 personnes sur deux à 
trois journées au Palais des Congrès et de la Culture. La participation au Festival 
Faites lire ! organisé en septembre/octobre est aussi inscrite dans mes missions 
 
 
Dans le cadre scolaire, écoles primaires, collèges et lycées ou en direction des 
publics éloignés de la lecture et de l’écriture, je propose et organise avec les équipes 
enseignantes ou les médiatrices en milieu carcéral ou en établissements accueillant 
des personnes plus agées des ateliers écriture/lecture théâtrale/illustration menés 
par des auteur.e.s, artistes et comédien.nes. Ces ateliers sont aussi renforcés par 
des dispositifs tels que le Contrat Local d’Éducation Artistique engagé par la 
collectivité et les résidences d’écrivain portées par l’association La 25ème Heure du 
livre et la Ville du Mans. Ces ateliers sont vraiment enthousiasmants, les enfants, 
parents, enseignants et auteur.e.s partagent ces projets avec beaucoup de plaisir, 
repartent avec un recueil qu’ils ont écrit, illustré et réalisé.  
 
 
Mobilis est pour moi ce lieu de rencontres, d’informations pratiques, de ressources  
variées. Cette association très stimulante fait se rencontrer des personnes aux 
compétences  multiples qui ne se retrouvent pas si facilement et c’est ce qui me plaît. 
Être administratrice à Mobilis répondrait à mes envies d’échanger sur mes pratiques, 
de partager nos expériences, de participer à un renouvellement de nos propositions 
d’ateliers ou autres rencontres attachées de près ou de loin à la chaîne du livre. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au CA de Mobilis ou via son site, je vous remercie de 
l’attention portée à ma candidature, 
 
Clara Hérin 


