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Atelier RH sur l'intermittence, jeudi 25 octobre 2018 de 14h30 à 17h30 (Asnière-sur-Seine, 92) 
/organisé par HDSI, en partenariat avec l’UFISC, Opale et le Rif  

 Atelier ouvert à tou.te.s, qui peut être relayé auprès de vos adhérents et partenaires. 

Cet atelier a pour objectif de donner des repères historiques et techniques sur l’intermittence. Nous réfléchirons ensemble sur 
l’intérêt et les conditions nécessaires pour avoir recours à l’embauche de salariés intermittents ou, le cas échéant, à d’autres 
types de contrats. La discussion sera nourrie par l’éclairage des réseaux sur les enjeux actuels autour de l’intermittence. 

>> Programme, informations et inscription : http://ufisc.org/structuration-professionnelle/75-actualites-structuration-pro/322-
atelier-intermittence-le-25-10-2018-92.html 

 

Rencontres nationales / Projets artistiques et culturels en milieu rural, mercredi 7 et jeudi 8 
novembre 2018 au Cermosem à Mirabel (Ardèche) 

 Journées ouvertes à tou.te.s,, qui peuvent être relayées auprès de vos adhérents et partenaires.   

Ces rencontres nationales s’inscrivent dans la dynamique initiée par la FEDELIMA puis ouverte à l’UFISC et plusieurs de ses 

adhérents (consulter les comptes rendus ici :http://www.ruralite.fedelima.org/).  

Accueillies par le CERMOSEM, antenne de l’Université Grenoble Alpes (UGA), au sein de la commune de Mirabel, ces 
rencontres se composent de temps de plénières et d’ateliers et visent à capitaliser autour des enjeux et méthodologies déjà 
identifiées. Elles permettront de définir ensemble des perspectives en terme de politiques publiques et d’ingénierie notamment. 
Elles conduiront aussi à mettre en exergue différents sujets et notamment la place des jeunes adultes dans les territoires 
ruraux, les liens entre cultures et tourismes, la parité Femme/Homme ou encore l’ingénierie territoriale… 
Elle sera aussi l’occasion de présenter et d’engager la démarche AJITeR qui sera portée par l’UFISC, avec quatre autres 

partenaires, sur les trois prochaines années autour des relations entre parcours des jeunes adultes, culture et territoires 

ruraux. 

>> Programme, informations et inscription : http://www.ruralite.fedelima.org/78-novembre-smac-07-a-mirabel-ardeche/ 

 

Séminaire Co-construire l’action publique : des discours aux pratiques ?, mardi 13 novembre 
2018, 10h30-17h30 (75007) 

 Journée ouverte à tou.te.s, qui peut être relayée auprès de vos adhérents et partenaires. (Mois ESS) 

Co-construire l’action publique : des discours aux pratiques, qu’en est-il vraiment ? Au-delà de l’affirmation de vouloir mieux 
associer les citoyens et corps intermédiaires, quels acteurs et organisations participent effectivement et à quelles conditions ? 
Et quelles sont les politiques concernées ? Ce séminaire vise à restituer et à mettre en discussion les analyses et réflexions de 
l’étude « Co-construire les politiques publiques : éléments de définition, discours et pratiques », coordonnée par le Collège 
d’études mondiales, en partenariat avec le Mouvement associatif, le CAC, le Réseau National des Maisons des Associations, 
le RTES et l'UFISC, avec le soutien de l’Institut de la Caisse des Dépôts pour la Recherche. Des témoignages d’élus, 
techniciens, responsables d’associations et d’organisations de l’ESS permettront de mieux comprendre les conditions et 
résultats des démarches de co-construction. Le rapport final de l'étude sera diffusé.  

>> Pré-programme, informations et inscriptions : http://ufisc.org/item/323-seminaire-co-construire-l-action-publique-des-
discours-aux-pratiques-le-13-11-2018.html 
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 Journée d’éclairages, d’analyses et d’échanges sur la question du travail, de 
l’évolution du cadre professionnel, de nos stratégies collectives et de ses incidences 
pour le secteur, jeudi 15 novembre 2018, 10h00-17h00 (MRAC, 75018). 

X Merci de noter dans vos agendas ce temps d'échange interne, qui a été proposé par le dernier conseil d'administration. 
Plus d'informations vous seront transmises sur la liste du CA.  

 Décryptage Le Grand Paris : laboratoire des politiques culturelles/publiques de 
demain ?, mardi 20 novembre 2018, 17h00-19h00 (MRAC 75019), à l'initiative des 
organisations franciliennes de l'UFISC 

X Cette rencontre a d'abord été pensée comme un premier temps d'échange interne sur ce sujet. Nous vous transmettrons un lien vers notre 
site avec une invitation à diffuser s'il s'avérait profitable qu'elle soit ouverte aux adhérents de nos organisations.  

Préfigurée dès 2006 avec le lancement de la première conférence métropolitaine, la structuration du « Grand Paris » s’est 
progressivement développée jusqu’à la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) en 2016. Si ses compétences, ses 
modalités de gouvernance et son périmètre géographique restent encore flous, l’impact n’est pas neutre pour les initiatives et 
acteurs culturels. En effet à l’échelle de la métropole ou de certains territoires qui la composent, on observe le déploiement 
des projets d’aménagement urbain qui intègrent des lieux & actions culturels associant à la fois des opérateurs privés et/ou 
des cabinet d’architectes et/ou des bureaux d’études (cf. les appels à projets « Inventons Paris » ou « Inventons la métropole 
»), la multiplication de la mise à disposition d’espaces pour une occupation éphémère, la généralisation d’un modèle  « tiers 
lieux », un peu fourre-tout et apparemment pas toujours pensé par la puissance publique sur des objectifs de politique 
culturelle mais davantage comme une économie potentielle sur les crédits de fonctionnement, le recours aux partenariats 
public/privé… 

Autant de logiques qui ne sont pas forcément neuves mais qui semblent s’installer durablement, sur fond de « crise » des 
finances publiques, d’absence de cadre général en matière de politique culturelle sur la métropole et d’une forme de faiblesse 
dans la réflexion et l’expression collectives des acteurs artistiques et culturels. 

Ce temps d’échange a vocation à décrypter les enjeux et les risques attachés à ces dispositifs qui interrogent la notion 
d’intérêt général. Quelles conséquences sur les structures culturelles du territoire ? Quels enjeux financiers, fonciers et 
sociaux pour les lieux intermédiaires et indépendants ? Quelles articulations ces dispositifs impliquent-ils en terme de 
cohésion sociale et territoriale, en terme de politique de la ville et de politique publique ? Comment agir et réagir collectivement 
dans ce contexte ? 

>> Merci de signifier votre présence sur ce formulaire : https://framaforms.org/le-grand-paris-laboratoire-des-politiques-
culturellespubliques-de-demain-1539945659 

 

Webinaire Droits Culturels et référentiels d'évaluation : L'utilité sociale, lundi 19 novembre 
2018, 11h00-12h30 

 Atelier à distance ouvertes à tou.te.s, qui peut être relayé auprès de vos adhérents et partenaires. (Mois ESS) 

La question d’évaluation de l’utilité sociale est aujourd’hui devenue incontournable pour les acteurs de l’ESS et notamment 
pour les acteurs culturels et artistiques, qui s'interrogent tant sur la méthodologie employée que sur sa finalité. Comment se 
définit aujourd’hui l’utilité sociale ? Quel processus d’évaluation implique-t-elle ? Quelle articulation penser avec le référentiel 
des droits culturels pour dire la valeur des initiatives en faveur de la diversité culturelle et des droits fondamentaux ? Comment 
faire progresser les pratiques ? 

Ce webinaire est proposé dans le cadre de la démarche du collectif « Pour une démarche de progrès autour des droits 
culturels ». Il est la première proposition d’un cycle de travail autour de l’évaluation des pratiques et des référentiels qui 
valorisent une assise des droits fondamentaux dans les pratiques professionnelles et citoyennes. 

>> Merci de signifier votre intérêt pour ce temps de formation (proposé exclusivement en format webinaire, à distance), en 
complétant ce formulaire : https://framaforms.org/webinaire-droits-culturels-et-referentiels-devaluation-13-lutilite-sociale-
1539955850 
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Formation Egalité Femme-Homme, mercredi 21 novembre 2018, 09h30-12h30 (MRAC, 
75019), à l'initiative de l'UFISC  

 Atelier à distance ouvertes à tou.te.s, qui peut être relayé auprès de vos adhérents et partenaires. (Mois ESS) 

Autour d'un petit déjeuner convivial, nous aborderons cette question à travers un rappel des mesures adoptées dans les 
dernières dispositions législatives pour mieux agir sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et un décryptage des 
accords et dispositifs, visant en particulier les TPE de l’ESS, pour améliorer la lutte contre les discriminations dans l’emploi et 
la formation professionnelle. L'occasion également de faire un tour d'horizon des initiatives, études et pratiques mises en 
œuvre par les organisations de l'UFISC sur ce sujet incontournable. 

>> Merci de signifier votre présence sur ce formulaire : https://framaforms.org/formation-sur-legalite-femme-homme-le-
mercredi-21-novembre-2018-1539953157 

Programme et page web dédiée à venir.  

 

Formation-action sur les SOSO (sodavi, sodarep, solima, sodam…) et les enjeux, principes, 
méthodes autour des concertations territoriales, mardi 27 novembre 2018, 10h00-17h00 
(MRAC, 75019), à initiative de l’UFISC 

 Formation-action interne, qui peut être proposée à vos adhérents et partenaires intéressés.  

Destinée aux administrateurs et ouverte à vos adhérents et partenaires intéressés par ce sujet, elle permettra un échange sur 
les enjeux au vu notamment de l’actualité du ministère de la culture et de l’appréhension de ces schémas d’orientation par les 
DRAC, des retours d’expériences, un travail sur une méthodologie commune à partir des éléments existants et du décryptage 
des leviers nécessaires… Ce temps pourra être construit comme un module qui pourra être reproduit. 

>> Merci de signifier votre présence sur ce formulaire : https://framaforms.org/formation-action-sur-les-soso-sodavi-sodarep-
solima-sodam-et-les-enjeux-principes-methodes-autour 

Programme en construction, en lien avec le GT SOSO.  

 

Rencontre réseaux/DLA autour de l'accompagnement des structures culturelles et 
artistiques, lundi 10 décembre 2018, 14h00-17h30 (MRAC, 75019) 

 Rencontre interne, qui peut être proposée à vos adhérents impliqués sur la question de l’accompagnement. (Mois 
ESS) 

Cette rencontre organisée avec Opale-CRDLA Culture constitue un rendez-vous annuel indispensable pour échanger des 
informations sur les besoins d'accompagnement exprimés par les structures, voire par les réseaux eux-mêmes, et pour 
articuler les dispositifs d'accompagnement portés par le DLA et ceux proposés par les organisations membres et partenaires 
de l'UFISC.  

>> Merci de signifier votre présence sur ce formulaire : https://framaforms.org/rencontre-reseauxdla-autour-de-
laccompagnement-des-structures-culturelles-et-artistiques-le-lundi-10 

+ en amont de cette rencontre, nous vous proposons de déjeuner ensemble à la MR pour un temps d'échange sur les 
actions menées en 2018 par vos réseaux et sur vos feuilles de route 2019. Rendez-vous pour celles et ceux qui le 
peuvent à partir de 12h30 à la MRAC !  

 

Formation-apéro autour des outils collaboratifs, lundi 10 décembre 2018, 17h-19h, à 
l’initiative des organisations franciliennes de l’UFISC. 

 Rencontre interne, qui peut être proposée à vos adhérents impliqués sur la question de l’accompagnement. (Mois 
ESS) // Programme, invitation et formulaire à venir. 
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