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Ed
dito_________________
Ce numéro paraait dans le teemps même
où vont se déroouler les Etatss Généraux
de l’Economie S
Sociale et Soliddaire durant
troiis journées lees 17, 18 et 19 juin au
Palais Brongniarrt plus connu sous
s
le nom
de la Bourse.
La COFAC a
parrticipé aux
travvaux
prééparatoires
quii ont abouti
à laa rédaction dee « cahiers d’eespérance »
réssultant de réfflexions sur dix thèmes
donnt les mots cclés étaient : « travailler,
enttreprendre », « se former, apprendre
a
»,
« consommer,
c
sse nourrir », « se loger,
prévenir »,
habbiter »,
« soigner,
« coopérer,
c
m
mutualiser », « financer,
s’évader »,
« créer,
épaargner »,
« reenouveler, rajeunir », « participer,
dém
mocratiser ».
Laa COFAC a naturellementt retenu les
enttrées « créer, s’évader » et a proposé
à ce titre une contribution que nous
repproduirons danns ce numéroo (voir page
4). Par ailleurrs nous attirons votre
atteention sur l’initiative du minnistère de la
Culture qui viennt de diffuser un appel à
proojet restreintt dont plussieurs des
Féddérations de la COFACR
RIF ont été
desstinataires.
Ce projet intiitulé « Plan d’actions
exp
périmental 2011 – Pratiques
arttistiques et culturelles innovantes,
sollidarité et éducation popu
ulaire » vise
à accompagner
a
les pratiquess artistiques
et culturelles
c
les plus actuelless et les plus
varriées mises een œuvre dans tous les
terrritoires et s’adressant à toutes les
poppulations.
Vous trouverez ci-contre les principales
dispositions du dispositif auquel vous
pouurrez souscrrire. Mais atttention les
déllais sont courtts. Clôture le 30
3 juin.
Meerci de nous innformer de voos initiatives.
Nous pourrons ainsi en rendre compte
danns notre numééro de rentréee.

ISS
SN : 2114-2491

Plan d'action
ns expérimenttal 2011
Pratiq
ques artistique
es et culturellees innovantes,,
solidarité et éducation poppulaire
Appel à projets restreeint
Définitiion et modalitéés
L'appel à projjet doit permettre de soutenir des
d initiatives dd’amateurs qui inscrivent leur pratique
dans un terrritoire déterminné, portées pa
ar les réseauxx associatifs et
e défendues par les
fédérations d 'éducation poppulaire et les associations
a
naationales de soolidarité en connvention
avec le ministtère mais aussi les fédérations ou associatioons de pratiquees amateurs soutenues
par la Directiion générale de
d la création artistique. Il esst destiné à mettre
m
en lumièère et à
valoriser une série d'initiativees pour:
- favoriser la ccuriosité et la découverte
d
des expressions et créations conteemporaines ;
- valoriser less diversités des cultures et dess modes d'expreession ;
- développer ll'expression et la connaissance des langagess qu'ils soient plastique, visuell,
chorégraphiquue, musical, thééâtral, littéraire ou scientifique....
- favoriser l'acccès à la parolee, la maîtrise de
e la langue et luuttent contre l'illlettrisme ;
- contribuer à un développem
ment culturel éq
quilibré des terriritoires ;
- renforcer la cohésion sociaale ;
- favoriser la m
mixité des publiics.
CRITERES D
DE RECEVABILLITE
Les publics cconcernés
Cette expérim
mentation s'adreesse à tous les publics non prrofessionnels des arts et de laa culture
qu'il s'agissee d’amateurs déjà
d
inscrits dans un projet collectif de pratique
p
artistiqque, de
personnes déésirant se réunir autour d'un projet
p
ou d'un ppublic novice. Dans
D
ce cadre, on sera
plus particulièèrement attentiff aux projets portés par :
-les jeunes, nootamment adolescents et jeun
nes adultes ;
-les personnees les plus éloiggnées de l'offre et des pratiquees culturelles
-les publics isssus des territoires déficitaires (monde rural, ppéri-urbain et DOM-TOM)
D
;
Les champs : Tous les cham
mps artistiques et culturels sonnt concernés.
Le projet
 actiion des amateurs
on de nouveaux
x publics
 actiion en directio
d nouvelles fo
formes de prattique notammeent dans
 actiion visant à acccompagner de
a technologies numériques eet/ou mêlant pluusieurs disciplinnes ;
les domaines faisant appel aux
 actiion structuran
nt les partenariats entre les ddifférents acteuurs et permettannt de se
p
et/ou groupes
rencontrer grââce à la confrontation et au diialogue entre lees différentes pratiques
d'amateurs
t
les porteuurs de projets issus des assoociations
La présente eexpérimentationn s'adresse à tous
affiliées aux fé
fédérations d'édducation popula
aire, aux assocciations nationales de solidaritéé et aux
fédérations ett associations nationales
n
relevant du champss de la pratique en amateur.
Le financemeent
L'aide financièère accordée sera
s versée à l'association affffiliée et non à la fédération nationale
n
(sauf cas d'exxception). Elle est accordée au
a vu d'un projeet détaillé, com
mportant des précisions
sur les modaalités de mise en
e œuvre de l'a
action et assorrti d'un budget équilibré qui doit
d faire
apparaître l'eensemble des financements
f
[autofinancemeent et financem
ments complémentaires
extérieurs.]
Les
L candidaturees doivent être renvoyées au plus
p tard
le jeu
udi 30 juin 2011 par courrier éélectronique à Jean
J
Hugues PIETTRE
P
(jeann-hugues.piettree@culture.gouvv.fr) et Daniel VVERON (daniel.veron@culture..gouv.fr)

Nouvelless de la COFACR
C
RIF__________
La COFACRIF a souhaité proomouvoir l’acttion culturelle des conseils de quartier. C’est-à-dire ddiscuter, clarifiier et développper les
parrtenariats posssibles entre lees associations culturelles eet les conseils de quartier. En
E effet, si de nombreux conseils de quarrtier ont
miss en place des activités cullturelles, beauucoup se canttonnent à une action annueelle, et il est gglobalement diifficile de trouvver des
offrres de pratiquue artistique réégulière. Certaains refusent eencore de s'occtroyer cette prérogative
p
cuulturelle. Nouss sommes perrsuadés
quee les différentts niveaux connstitués par lees conseils dee quartier, les mairies d’arroondissement et la Mairie de Paris, ne soont pas
subbstituables et ont bien chaccun leur rôle à jouer. La dim
mension de prooximité propree aux conseilss de quartier est
e indispensable à la
cohhésion des poolitiques culturrelles menéess sur Paris et nne doit pas êttre sous-estim
mée. Face à cee constat, asssociations cultturelles,
Maaisons des Asssociations, meembres, présidents et coorddinateurs de conseils
c
de quuartier se rasssemblent afin d’inciter les conseils
c
quii ne le font paas encore, à développer
d
des partenariatss avec les asssociations danns le but de prroposer aux habitants
h
une activité
artiistique régulièère, abordablee et accessiblee à tous. L’obbjectif de ce projet
p
est tant quantitatif quee qualitatif, caar il s’agit égaalement
d’aaméliorer, lorsqque c’est posssible, l’offre exxistante, de la compléter, la pérenniser, de
d la faire connnaître du pluss grand nombrre.

Reelevé de déccisions de laa réunion du groupe cinééma

Evvènement « Circul’livress » à Paris

Après que les participants aient préseenté leurs a ctivités
récciproques, et iindiqué que leeur participation à ce grouppe leur
avaait permis dee découvrir le développeement des a ctivités
cinéma à Paris, et en particulier dans les Conseils
C
de Quuartier,
ils ont abouti auxx décisions suuivantes lors des échanges :
Envisager unee mutualisattion, tant du
d point dee vue
« matériel
m
» quue de l’information. Du point de vvue de
l’infformation, oon envisage un docum
ment commuun de
préésentation de chacune des activités mennée pour incitter à la
crééation de nouvvelles activitéss cinéma danss les autres Coonseils
de Quartier, et, de fait, faire connaître notre grouppe. On
envvisage égalem
ment l’édition - mél, blog et/ou
e
papier - d’une
new
wsletter réguliière afin d’infoormer sur les séances de cchacun,
et donner ainsii une existennce « publiquue » à notre travail
com
mmun. Du pooint de vue « matériel », nous
n
nous soommes
inteerrogés sur la possibilité de faire dim
minuer le coûût des
loccations de sallles, et peut-êttre des copiess, s’il pouvait exister
un partenariat dde programm
mation. De mêême sur le pprêt, la
loccation et le trannsport de mattériel.
Org
ganiser une sséance comm
mune afin dee convier les autres
asssociations ett leurs Conseeils de quartieer. L’associati on des
Cheminots Cinééphiles proposse de contacter l’Espace C
Culturel
« La
L Clef » avecc lequel elle travaille,
t
afin de
d trouver unne date
disponible à la rentrée. Celaa nous permettrait de convvier les
auttres associatioons menant des activités dee ce type à déébattre
aveec nous de l’intérêt à travvailler avec les Conseils, eet avec
d’aautres associations, et mêm
me à organiser ce type d’actiivités.
Nous avons reteenu la date du samedi 19 noovembre et ennvisagé
unee première appproche de l’’organisation de la renconntre qui
pouurrait se dérouuler selon le schéma
s
suivant. Deux projeections
de films et deuxx tables rondes. La premièrre pour apportter des
infoormations teechniques cooncernant lee cadre ju ridique
d’oorganisation dee séances. Laa seconde perrmettant un écchange
de vues sur less pratiques cuulturelles des conseils orgaanisant
dess projectionss. Une prochhaine réunionn aura lieu le 15
sepptembre afin dde finaliser le projet.
p

Livvres en fête (titre provisooire) est une grande
g
opéraation de
mise en liberté de milliers d e livres mis à disposition par les
Paarisiens, pour les Parisienns. Cette opéération a bessoin de
vous : bénévolees, conseillerss de quartier, associations, afin de
muultiplier ces lieeux d’échangge et faire de cet évènemeent une
fêtte unique à Paris.
P
Dans toous les arronddissements dee Paris,
chacun peut organiser la ttenue d’un sttand le samedi 1er
occtobre 2011, de 10h30 à 13h sur l ‘esspace public. Depuis
20004, vous avezz peut-être vuu s’installer dans votre quarttier des
pooints Circul’Livre, ces anim
mations localess de partage du livre
et du plaisir de la lecture quui favorisent lee lien social et
e intergéénérationnel. Ces opératioons sont orgaanisées au sein
s
de
grooupes bénévooles et consisstent à mettrre à disposition des
haabitants, des ouvrages
o
appoortés par d’auutres. Fort du succès
dees points exisstants, l’assocciation Les Amis
A
de Circcul’Livre
orgganise un graand évènemeent « Livres en fête » deestiné à
faire connaître et
e encouragerr l’implantationn de nouveauxx points
Cirrcul’livre danss la Ville. No us pouvons ainsi
a
espérer que le
samedi 1er octobbre, les parisieens découvrirront de 10h300 à 13h,
unne trentaine de points Circuul’livre qui meettront en circculation
dees milliers d’oouvrages et ppermettront lee dialogue enntre les
haabitants autour du plaisir dde la lecture et du partagge. Les
pooints Circul’livre habituels seeront donc de la fête le sam
medi 1er
occtobre de 10h
h30 à 13h, maais pour que la fête soit tootale de
noouveaux pointss doivent êtree mis en placee là où il n’enn existe
paas encore. Touus ceux qui ssouhaitent crééer un stand sont
s les
bieenvenus et recevront l’aidee et le soutien de l’association Les
Am
mis de Circul’liivre. L’associaation vous invite également à venir
déécouvrir comm
ment se déroulee une animation Circul’livree, il y en
a forcément
f
unee près de chezz vous. Pour cela
c consultezz le blog
et découvrez less horaires et lee lieu du Circuul’livre le plus proche
dee chez vous : http://circul-livr
h
re.blogspirit.coom/
Enn plus des animations habittuelles, des oppérations poncctuelles
seront organiséées en des lieux choisiss et gérés par
p les
béénévoles du quartier. Ceette opération autour duu Livre
s’aaccompagneraa d’animationss organisées par des assocciations
culturelles (conteurs, ateliers de lecture, d’éécriture, etc.)

Nouvelless de noss adhéreents__________
La Fédération N
Nationale dess Foyers Rurraux, ainsi quue la Conféddération Française des MJJC ont particcipé de très près à
l’élaboration du pprojet « parolees partagées ».
» Retrouvez plus d’informaation sur leur site
s www.parroles-partage
ees.org.
PA
AROLES PAR
RTAGÉES
Un projet fédératteur pour l'Éduucation Populaire.
HIS
STORIQUE DU PROJET
En 2005 la Féédération Nationale des Foyers
F
Rurauux, en
parrtenariat aveec la Délégaation Généraale à la Laangue
Fraançaise et auux Langues de
d France, a conduit une aaction
exppérimentale d’’observation de
d quelques pratiques de paaroles
parrtagées au ssein de son propre
p
mouveement. Un collloque
ouvvert à d’autrres expériencces a renduu compte dee ces
obsservations. Il fut suivit d'unne publication, fruit d'un travvail de
reppérage de ce qui avait étéé fait et restaait à faire daans le
dom
maine. Cettee publicationn permit l'émergence d'une
dynnamique d’échange entre plusieurs respponsables cullturels
nattionaux des fédérationss d'Éducation Populaire. Ces
renncontres, auxqquelles se joiggnirent le Ministère de la C
Culture
et de la Communication, puis celui de laa Jeunesse eet des
Sports, marquèrrent la volontéé d'élargir au territoire
t
natioonal et
auxx fédérations respectives cette entreprrise qui se vvoulait
avaant tout être uune valorisatioon des pratiques de chacun .
Less 12 et 13 Déécembre 20088, fort de cet élan,
é
se tint à Lyon
un second colloque, dont les réflexionss se nourrire nt du
rappport de pluss d'une quaarantaine d'acctions de Paaroles
Partagées dans toute la Francce.
Une nouvelle impulsion est doonnée au projet en 2009 ett 2010 :
outtre la parutionn de la publiccation et du DVD,
D
se metttent en
plaace de nouvellles actions de formations qui visent à donner
auxx acteurs lees ressources et les ouutils nécessaaires à
l'élaaboration de vvéritables actions de Parolees Partagées. Le site
inteernet témoignne aussi de laa volonté d'ouuverture du pprojet à
touutes les énergiies, en offrantt à chacun les outils nécesssaires à
la production ett à l'échangee autour des actions de P
Paroles
Partagées.
Bilan des premières formations
Pour la première fois, en 2010,
2
des foormations Parroles
Partagées se soont tenues enn Aquitaine, en
e Bretagne eet en
Bourgogne-Frannche-Comté. Elles
E
ont réuni une quaranttaine
de participants, à chaque fois sur six journéées, provenannt de
résseaux associaatifs différentts. Animateurrs, directeurss de
struucture, salariéés, bénévoless, la diversité des profils a été
synnonyme de richesse dans
d
les échanges et de
com
mplémentaritéé dans les poinnts de vue.

Les formationss ont été coonçues comm
me des sessioons de
rééflexion et de travail en com
mmun, des « groupes
g
produccteurs »,
soollicitant ainsi la participatioon active des bénéficiaires.
b
Elles
E ont ainsi permis
p
de :
- préciser la notion de « Parooles Partagées »,
- partager les expériences
e
dees associationns représentéees,
- s’interroger sur
s les enjeuxx politiques ett institutionnels dans
leesquels elles s’inscrivent,
s
- prendre du recul sur les acttions engagéees.

L’apport méthhodologique était bien présent danns ces
foormations. Démarches pour consstruire la parole
coollectivement, méthodes dd’animation, de
d facilitationn de la
parole ou encoore de passagee de l’oral à l’écrit, les partiicipants
ont apprécié laa transmissionn d'expériencees et d’outils à mettre
en pratique lorss de leurs actiivités.
Des
D interventioons extérieurees ont quant à elles appoorté un
nouvel éclairagge quant à la « démarche PP
P ». Elles onnt nourri
lees échanges entre
e
associatiions et soulignné l’importancce de :
- inscrire la dém
marche PP daans la durée,
- fixer des cadres et des règgles, pour garrantir l'animation des
projets, qui soient communss aux différennts acteurs engagés
dans la démarcche,
- préciser le sens des actions mennées, interrogger les
motivations
m
et les intérêts des acteurss et répondrre à la
question : « Quui agit, pour traansformer quooi ? ».
Retour
R
aux fondamentauux de l'édducation populaire,
enrichissementt et découvertte de nouvellees pratiques : le bilan
s’’est révélé possitif à l’heure ddes évaluationns.
Afin
A de poursuivre le travaail engagé, les participants sont
même
m
tombés d’accord pourr poursuivre leeurs échanges, voire
des coopérations selon les ppossibilités.
Une
U quatrièmee session viennt de se term
miner à Lyon et une
nouvelle session de formattion est en préparation
p
avec un
coollectif d’assoociations de ll'agglomératioon bordelaise qui se
reetrouvent autoour de l'accom
mpagnement à la scolarité.

a conséquences de la num
mérisation sur l’ensemble de la filière
Terrritoires et Cinnéma organisee à La Rochellee une rencontrre consacrée aux
cinéématographique. Trois table-roondes suivies de
d débats :
le vendred
di 01er juillet 20011 de 14h30 à 18h30
Le ciném
1)
ma itinérant connfronté à son paassage au num érique
Le «horss film» appelé aussi
a
« compléément de prograamme » particippe-t-il d’une
2)
écoonomie nouvellee des salles ?
le sameedi 2 Juillet 2011 de 10h à 122h30
3)
L’accès aux œuvres cinnématographiquues par les nouuveaux moyenss de
disttribution (VOD, DVD Blu Ray, Home cinéma, …) concurrencce-t-il la salle ?
La participation esst gratuite mais l’inscription estt obligatoire : viilles.et.cinemass@wanadoo.fr

Au national____________________
A l’occasion des Etats Généraux de l’ESS, qui auront lieu du 17 au 19 juin prochain, la COFAC a participé à l’élaboration de la
discussion sur l’ESS dans le domaine culturel en rédigeant un cahier d’espérances. La COFAC, réseau regroupant une grande
variété d’associations culturelles, a préféré se concentrer sur ses indignations, et laisser les associations membres, si elles le
souhaitent, "faire la preuve" et présenter leurs projets innovants, car il était difficile de mettre en exergue l’initiative d’une
association plutôt qu’une autre. L’indignation de la COFAC se résume dans ces mots :
La culture n’est pas une espérance mais une production sociale à encourager, dans sa grande diversité. Elle ne saurait se plier à
des seules logiques de rentabilité économique, politique ou de mise en concurrence.

Le cahier d’espérances de la COFAC.
La COFAC s’indigne de l’absence de valorisation des
capacités créatives de chacun, du peu de place faite au
processus démocratique et citoyen dans l’élaboration des
politiques publiques de la culture, et par là, du trop peu
de place réservée au processus de co-construction des
politiques publiques de la culture.
Les associations constituées par des citoyens qui décident de
se réunir sans but lucratif pour un objectif culturel sont partie
prenantes de l’intérêt général.
Les associations concourent au développement de l’ensemble
des secteurs culturels, permettent l’expérimentation et
l’initiation, elles ont un rôle de transmission des cultures et
participent de la diversité culturelle. Et pourtant, elles ne sont
que peu prises en compte dans l’action publique en faveur de
la culture.
Elles devraient participer à la co-construction des politiques
culturelles, et pourtant, la révision générale des politiques
publiques (RGPP), et la mise en place de la LOLF se font
sans consultation des partenaires associatifs. L’évaluation
faite par les pouvoirs publics de l’action associative n’est pas
toujours basée sur des indicateurs pertinents et adaptés aux
réalités du monde associatif et l’action culturelle publique n’est
que trop peu évaluée dans sa globalité avec l’ensemble des
acteurs partenaires, y compris associatifs.
La déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité
culturelle, adoptée à l’unanimité des parlementaires, affirme
que « toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle
de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles ».
La déclaration de Fribourg sur les droits culturels rappelle que
les « droits culturels » font « partie intégrante des droits de
l’homme ». L’Agenda 21 de la culture, la stratégie de Lisbonne
ont réaffirmé que la meilleure façon de mettre en œuvre ces
déclarations est d’associer les personnes, en particulier
lorsqu’elles sont associées collectivement, dans les
organisations à but non lucratif, à la co-construction des
politiques publiques. Et pourtant, trop souvent, les sens et la
valeur culturels sont définis par quelques institutions
culturelles, mais sans les citoyens.
La COFAC s’indigne que le sens de l’action culturelle
puisse être réduit à un objectif de rentabilité économique
ou à un objectif de rentabilité politique, sans être pensé
dans sa globalité.
L’utilisation marchande et financière de la culture nuit à la
diversité culturelle et à la vocation sociale, solidaire et
démocratique de la culture.

Donner à la culture un objectif de rentabilité politique, c’est la
détourner à des fins de marketing politique et de visibilité qui
occultent le travail des acteurs de territoire et le sens d’une
action culturelle de proximité, avec les citoyens.
L’utilité sociale des projets artistiques et culturels ne peut être
rapportée à une seule utilité politique et économique. Au-delà
de la création de contenus, la culture et la créativité, dans un
objectif social, contribuent au développement soutenable de
nos sociétés : intégration et cohésion sociale, renforcement de
compétences de publics exclus, etc.
L’élaboration des politiques publiques de la culture doit être
faite par des élus visionnaires et non pas par des
gestionnaires.
La COFAC s’indigne du fossé entre les réalités du monde
associatif culturel et son inscription de plus en plus
marquée dans le champ concurrentiel.
La généralisation de la logique de financement uniquement
sur projet ne tient pas compte des réalités de la vie
associative. La disparition progressive des subventions
publiques de la culture au profit de la seule commande
publique est inquiétante. L’inscription de l’action associative
dans des politiques publiques prédéfinies formate les
réponses et bride l’initiative et la participation de la société
civile.
Que penser de la volonté, via la commission européenne et
les interprétations gouvernementales du droit européen,
d’inscrire de plus en plus fort les associations dans le champ
concurrentiel et de la remise en cause de la notion d’intérêt
général par la commission européenne ?
Les associations continuent à véhiculer des valeurs telles que
l’engagement bénévole et l’envie de s’impliquer sur un
territoire. Les 134 000 bénévoles responsables à la COFAC
en sont la preuve vivante. Inquiets de la relève, fatigués par la
complexification et la lourdeur croissante de la gestion
associative, ils se posent la question du soutien au monde
associatif, de sa reconnaissance et des moyens mis en œuvre
pour favoriser le bénévolat dans une politique globale, forte et
cohérente.
La COFAC s’inquiète de la difficulté des réseaux à exister.
Leurs financements se raréfient, leur existence et leurs
actions sont de ce fait parfois remises en question.
Ils sont pourtant des lieux importants de la structuration des
associations culturelles qui veulent se fédérer et des lieux de
mutualisation, ils contribuent aux dynamiques communes, ils
sont des lieux de réflexion et d’innovation et les porte-voix de
la société civile organisée.
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