FORMATION

CONDUIRE UNE POLITIQUE
CULTURELLE DÉPARTEMENTALE
Rôle et responsabilité de l’élu.e en
charge de la culture

10 février 2022
Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
(MC 93)
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CONDUIRE UNE POLITIQUE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE
Rôle et responsabilité de l’élu en charge de la culture
> Dates et lieu : 10 février 2022 à la MC 93 à Bobigny (Seine-Saint-Denis), de 9h à 17h30
> Durée : 1 journée (7 heures)
OBJECTIFS
F Définir les enjeux des politiques culturelles ;
F Se repérer dans les politiques culturelles : rôle et compétences de l’État et des
Collectivités Territoriales et en particulier des départements ;
F Saisir l’impact des lois NOTRe et LCAP sur la mise en œuvre des politiques
culturelles ; comprendre l’organisation du financement des activités culturelles ;
F Analyser l’impact de la crise sanitaire sur la mise en œuvre de ces politiques dans
l’organisation du travail, dans l’évolution des usages numériques en particulier.
PROGRAMME
Quatre séquences d’1h30 auxquelles s’ajoutent 1h de temps de présentation et de bilan :
o

Séquence 1
Les enjeux des politiques culturelles : travail collectif sous forme de carte mentale
et contribution du formateur

o

Séquence 2
Rôles et compétences de l’État et des Collectivités territoriales : travail collectif sous
forme de carte des parties prenantes (à partir des collectivités des participants) :
mise en perspectives des dimensions transversales, d’assemblage et
opérationnelles des politiques culturelles départementales

o

Séquence 3
Le financement des activités culturelles, qui finance quoi, quelles en sont les
critères et les modalités ? Focus sur les financements départementaux : cadrage
par le formateur, ateliers collectifs thématiques et mise en commun.

o

Séquence 4
L’impact de la crise sanitaire et les nouveaux enjeux qu’elle porte pour les politiques
culturelles : ateliers collectifs et mise en commun.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux élu.e.s et aux directeurs/trices des équipes des organismes
et conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux élu.e.s et agent.e.s des réseaux professionnels partenaires
de la fédération (dans la limite des places disponibles). L’inscription en binôme élu.e /
technicien.ne est recommandée.
Nombre maximum de stagiaires : 20.
PRÉREQUIS
Aucun.
2

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
La proposition pédagogique s’appuie sur quatre séquences qui partent toutes des
connaissances et des compétences des participants (adaptation de la classe inversée) et
sur des outils d’apprentissages différents : carte mentale, carte des parties prenantes, récit
d’expérience, atelier de travail collectifs. Chaque séquence propose une dynamique propre
et un temps de synthèse.
ÉVALUATION
Le bilan pédagogique de nos formations sera réalisé avec :
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue des formations,
- Des fiches individuelles d’évaluation,
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs,
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports.

FORMATEURS

Vincent Lalanne
Consultant-formateur, Titulaire d’un master de direction de projet culturel
(Observatoire des Politiques Culturelles 2004-2005), directeur de
l’association de coopération culturelle en Essonne Acte91 puis ARTEL 91
(1999-2009), il a été président l’Association Nationale Culture &
Départements (2007-2009). Il a été chef de projet associé du CANOPEEA (Collectif pour
des Assises Nationales Ouvertes sur les Pratiques l’Éducation et l’Enseignement Artistique)
(2011-2014). Rédacteur de la lettre d’information culture bimensuelle de territorial.fr
(novembre 2013 - mars 2016). Partenaire du Réseau Culture 21 sur le projet Paideia (Droits
Culturels).
Consultant depuis janvier 2010, spécialiste des politiques publiques de la culture des
collectivités territoriales et des projets culturels associatifs et coopératifs, il mène des
études, fait du conseil, conduit des accompagnements et des évaluations, met en place et
anime des actions de formation, des séminaires, des forums ouverts.

Claudy Lebreton (sous réserve)
Conseiller-expert auprès des collectivités territoriales et conférencier.
Claudy Lebreton est un homme politique français, membre du Parti
Socialiste. Il est de 1997 à 2015 Président du Conseil Général des Côtes
d’Armor et de 2004 à 2015 Président de l’Assemblée des Départements
de France – ADF. Il est aujourd’hui (depuis 2016) Président de la Fédération Arts Vivants et
Départements.

Cette formation est proposée par l’Institut pour la Formation des
Élus Territoriaux (IFET), en partenariat avec la
Fédération Arts Vivants et Départements (FAVD).
Inscriptions auprès de l’IFET :
Directeur général adjoint : René-Pierre ALMÉRAS
06 70 10 52 14 - 01 45 49 64 02 - renepierre.almeras@departements.fr
Agrément du ministère de l’Intérieur pour dispenser de la formation aux élus locaux
Déclaration d’existence : 12 75 22043 75 - Siret : 403 805 898 000 18 - Code APE : 9499Z
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AUTOUR DE LA FORMATION
Autour de la formation, la Fédération Arts Vivants & Départements et l’IFET souhaitent
proposer aux inscrit.e.s un moment de convivialité dans un lieu culturel repéré à l’échelle
nationale : la Maison de la Culture de Saine-Saint-Denis (MC 93). Au programme : une
soirée conviviale autour d’un spectacle et une rencontre avec la directrice du lieu :
Hortense Archambault.

SOIRÉE AUTOUR DU SPECTACLE

Mercredi 9 février – en soirée (horaires communiqués lors de l’inscription)
Sentinelles / Jean-François Sivadier
Théâtre — création 2021
Production MC 93
Sentinelles, écrit et conçu pour trois acteurs
raconte l'histoire de trois pianistes qui se
rencontrent dans leur adolescence et
deviennent, du jour au lendemain,
inséparables. Reçus dans une prestigieuse
école de musique, ils vont y passer trois ans,
avant de se présenter à un concours
international de piano, à l'issue duquel, pour
des raisons plus ou moins mystérieuses, ils se trouveront séparés pour toujours.
Aussi dissemblables que complémentaires, chacun des trois admirant chez les deux
autres ce qui lui manque, les trois hommes vont s'épauler et se combattre dans un jeu
d'équilibre délicat, entre leurs liens d'amitié et leurs différences fondamentales quant à leur
rapport au monde et à la manière d'exercer leur art.
Un repas convivial est prévu au café-restaurant de la MC 93 (plus d’informations au moment
de l’inscription).
RENCONTRE
Une rencontre est prévue entre les participant.e.s de la formation et la direction de la MC
93 pour une présentation du lieu et un échange autour du spectacle Sentinelles.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC
Cette formation s’adresse aux élu.e.s et aux directeurs/trices des équipes des organismes
et conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux élu.e.s et agent.e.s des réseaux professionnels partenaires
de la fédération (dans la limite des places disponibles). L’inscription en binôme élu.e /
technicien.ne est recommandée.
TARIFS
•
•

Adhérents FAVD : 400 € TTC par personne + 50 € d’adhésion à l’IFET
Non-Adhérents FAVD : 590 € TTC par personne + 50 € d’adhésion à l’IFET

DATES
Formation : Jeudi 10 février 2022 – 9h/17h30
Autour de la formation : Soirée conviviale le mercredi 9 février à la MC 93, autour du
spectacle Les Sentinelles de Jean-François Sivadier.

ACCÈS
MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis - 9 boulevard Lénine - 93000 Bobigny
Métro Ligne 5 : Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied
Tramway T1 : Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture
Bus 146, 148, 303, 615, 620 : Station Bobigny - Pablo Picasso
Bus 134, 234, 251, 322, 301 : Station Hôtel-de-ville
Parking de la Mairie : Un parking est disponible au niveau de la Mairie de Bobigny. L'entrée
se situe Avenue du Président Salvador Allende. Il se situe à 3 minutes à pied de la MC93.

ACCESSIBILITÉ
Nos formations ont lieu dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes à l’écoute de toute demande spécifique en cas de situation de handicap,
afin de faciliter votre participation à nos formations.
Fédération Arts Vivants et Départements
c/° La Halle Tropisme Boite 44
121 rue Fontcouverte 34070 Montpellier
Renseignements : Bérénice Sarda / 07 79 67 97 42 / formation@arts-vivants-departements.fr
Inscriptions : René-Pierre Alméras / 06 70 10 52 14 / renepierre.almeras@departements.fr
arts-vivants-departements.fr
facebook.com/FederationAVD
twitter.com/FederationAVD
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