
         

    

        

INVITATION aux acteurs et aux professionnels(les) de la culture, de l’éducation, du 

social, artiste, élu(e) dans une collectivité, fonctionnaire au sein d’une collectivité ou des 
services de l’Etat, dirigeant ou bénévole associatif dans la vie culturelle,  
 

Dans le cadre du Plan d’action « éducation populaire et culture 2016-2020 » porté par un collectif 
associatif en partenariat avec la DRAC et la DRDJSCS Grand-Est, le « groupe d’appui 
Transmission & Recherche » organise :  

Une journée sur les DROITS CULTURELS - Déclaration de Fribourg, 2007  

L’OBJECTIF de cette journée est d’acquérir une meilleure connaissance des droits culturels et 
des réalités qu’ils recouvrent. Il s’agit de réfléchir collectivement au sens de ces droits, à la manière 
dont ils vivent à travers nos pratiques professionnelles et de mieux se les approprier pour les 
mettre en œuvre. 

Aussi, nous vous invitons à nous rejoindre à l’Espace Gérard Philipe – La Grange  

Jeudi 7 février 2019 

 à SAINT ANDRE LES VERGERS  de 9 heures à 17 h30 (déjeuner sur place)  
              pour une journée riche de réflexion et de mise en pratique!  
 

Un programme participatif et dynamique autour de témoignages, de tables rondes et de cas 
pratiques avec la présence de Valérie Leroux, Directrice de la MJC la Paillette à Rennes, porteuse 
d’une recherche-action avec le Réseau Culture 21. 

Cette journée inédite a été conçue pour vous, à la demande et avec des personnes qui 
interviennent dans l’art et la culture et qui souhaitent échanger autour de la question des droits 
culturels qui figurent aujourd’hui dans la Loi NOTRe.  

Votre présence sera une première contribution à la diversité des points de vue et des pratiques, 
condition pour la qualité d’une exploration individuelle et collective. 

Pour une bonne organisation (*), merci de vous inscrire individuellement par retour de mail à 

culture@frmjc-ca.fr 

en renvoyant simplement votre NOM, prénom fonction, structure et coordonnées. 

Au plaisir de vous rencontrer ou vous retrouver le 7 février prochain. 

Pour le groupe d’appui « Transmission & Recherche», 
L’équipe de coordination du Plan d’action 

   41 rue Pierre Taittinger-51100 REIMS / 03 26 77 67 86 

 

(*) Une participation aux frais d’organisation et de repas de 20€ sera demandée à chacun(e) au moment de 
votre arrivée. Reçu sur demande. 


