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JEUDI 3 MARS 2016 

Le Pavillon, 5 rue de l'Héritan - 71000 Mâcon 
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PROGRAMME 

Journée ouverte à tout public 
Accueil dès 9H30 au Pavillon, 5 rue de l'Héritan - 71000 Mâcon 
 

PLÉNIÈRE D'OUVERTURE > 10h00/12h15 au Pavillon 
 
De notre rôle aujourd'hui, où le nécessaire positionnement politique des acteurs 
culturels face à la montée des extrêmes. 
La fin d'année 2015 (violences extrêmes, montée du nationalisme, des positionnements 
radicaux, perte de tolérance et d'ouverture vers l'autre, repli sécuritaire,...) nous questionne sur 
notre responsabilité collective à poser et partager les fondamentaux d'un meilleur "vivre 
ensemble" durable. 
Quelles réponses proposer aujourd'hui pour faire face à ces mouvements de société qui rongent 
lentement mais sûrement nos territoires, locaux, nationaux ou européens ? 
Plus que jamais aujourd'hui, nous devons trouver les moyens de nous mettre en mouvement 
collectivement. 
Nous vous proposons un temps de réflexion, nourri d'analyses de spécialistes et d'expériences 
d'acteurs. 

L'enjeu éducatif dans son sens le plus large, l'éducation artistique et culturelle, le lien et 
l'engagement avec les populations, la diversité artistique proposée dans les programmations, les 
enjeux des projets culturels et artistiques en interaction avec leurs environnements et leurs 
partenaires, (...) sont autant d'éléments qui nous semblent essentiels à réaffirmer. Réaffirmer 
comme contribution possible à cet enjeu de construire une société plus solidaire et en respect 
des diversités et singularités qui s'expriment, dans la dignité des personnes. 
 

DEJEUNER > 12h30 / 13h45 à la Cave à Musique, 119 rue Boullay  
 
3 ATELIERS EN PARALLÈLE  > 14h00/16h00 au Pavillon 
 
Atelier 1 > Loi NOTRe, LCAP, Réforme Générale des Politiques Publiques : comment 
aujourd'hui se recomposent politiquement les territoires ?  
Quelle place a l'État ? Quelle est la responsabilité des collectivités territoriales au regard des 
compétences obligatoires et des compétences annexes ? 
 
Atelier 2 > Société - Éducation – Épanouissement des personnes : quelles 
coopérations possibles et responsabilités des acteurs sur les territoires ?  
Quels enjeux à partager ? Quels partenariats et modes de construire ensemble pouvons-nous 
mettre en œuvre pour dépasser les clivages, les visions sectorielles et répondre davantage aux 
enjeux éducatifs, de faire société, de construire et renforcer des liens intergénérationnels, 
culturels, trans-sectoriels, l'expression des personnes, de prendre en compte nos diversités, ... ? 
Comment repenser une action culturelle davantage transversale ? Avec quels partenaires ? 
Quels en sont les freins ou les facteurs facilitants ?  
Ces différents questionnements seront partagés collectivement, nourris de témoignages 
d'acteurs de terrain et de partenaires. 
 
Atelier 3 > Comment évaluer l’utilité sociale des projets artistiques et culturels ?  
Quels indicateurs peuvent qualifier l'impact des projets artistiques et culturels sur leur 
environnement, entendu au sens global (sociodémographique, territorial, politique, ...) ? 
Comment dépasser les indicateurs quantitatifs ? Comment en créer de nouveaux qui 
qualifieraient l'utilité sociale des projets artistiques et culturels mais aussi valoriseraient leurs 
différentes contributions au développement des territoires ? 
Comment associer différents partenaires institutionnels et associatifs à cette démarche, pour 
créer, entre autres, de nouvelles relations entre les acteurs d'un territoire ? 

http://www.la-fedurok.org/documents/Carte%20AG.pdf

