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Préambule
La Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France souhaite renouveler
sa collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication pour la
période 2009, 2010 et 2011. La première convention pluriannuelle d’objectifs a
permis d’identifier le rôle culturel des centres et de nos fédérations, tout autant de
construire une connaissance mutuelle entre les directions du ministère de la culture
et les fédérations signataires de la charte Culture / Éducation populaire. D’ores et
déjà, plusieurs objectifs ont été atteints notamment :
−Une

double entrée, celle de l’accès aux œuvres de la création et la mise en lumière
des cultures diverses des personnes concernées.
−La reconnaissance de la professionnalisation avérée des acteurs et intervenants
culturels au sein des fédérations.
−La collaboration acquise et les travaux communs entre les différentes fédérations
sur des thématiques communes..
Les centres et fédérations de notre réseau ont un rôle actif de solidarité culturelle.
C’est dans leurs savoirs faire en termes de démarches participatives qu’ils se
caractérisent. Si les mots « social » et « culture » se rencontrent à niveau identique,
ce sont deux entités qui se complètent. Cela se traduit par une diversité de projets
culturels et artistiques qui favorisent le lien social, le « vivre ensemble », qui
prennent en compte les ressources et la diversité des personnes, habitants des
territoires.
L’action de la FCSF, s’associera à l’engagement du MCC dans le cadre de la
politique de la ville et du programme prioritaire pour les 215 quartiers du plan
« espoir banlieue », qui concernent un grand nombre de nos associations.
L’action de la FCSF intègrera la mise en œuvre des objectifs de la charte
culture/éducation populaire autour de l’éducation artistique et culturelle, les quatre
objectifs du plan présenté par la Ministre de la culture et de la communication :
•

•

•

•

Développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée
et d’excellence,
Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre
culturelle pour des raisons sociales, économiques, territoriales,
Renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations
d’origine étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes
d’expression dans un souci de dialogue interculturel,
Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture.
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L’action de la FCSF se fera en correspondance avec le nouvel organigramme du
MCC, le secrétariat général et les trois directions (patrimoines, création, économie
culturelle) le cas échéant avec le centre national de la cinématographie (CNC).
La FCSF souhaite poursuivre ainsi sa contribution à une politique de démocratisation
de la culture, en prenant appui sur les questions d’actualité qui font le quotidien des
actions de nos associations : les questions de pauvreté et solidarité, la lutte contre
les discriminations, toutes les formes d’exclusions sociales, économiques,
culturelles…, le vieillissement, le développement durable etc.. Ceci dans un contexte
de dialogue interculturel et de construction européenne.
Si la première CPO a permis de construire le réseau culture FCSF, des partenariats
et programmes d’actions concertées, cette seconde CPO reprend et développe
plusieurs axes en mettant l’accent sur la formation du réseau, la promotion du projet
centre social, par la même la visibilité du projet « culturel » :
• Axe 1 : renforcement du réseau culture FCSF
• Axe 2 : valorisation des pratiques culturelles des centres, promotion du projet
centre social.
• Axe 3 : renforcement des coopérations Culture / Éducation populaire
• Axe 4 : formation des réseaux Culture / Éducation populaire - Transmission
des savoirs. Un axe transversal.
• Axe 5 : élaboration de plateforme de coopération Culture / Éducation
populaire en région.
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Les axes de développement 2009- 2011
Ils prendront appui sur le réseau culture FCSF que l’on peut définir comme un
espace de ressource, de mutualisation de capitalisation, un lieu d’innovation et
d’expérimentation, C’est aussi un réseau d’experts associés sur des sujets et
thématiques diverses (ex : diagnostic culturel, bénévolat culturel), une force de
propositions au service du projet centre social, par là même celui du développement
artistique et culturel.
Axe 1 : renforcement du réseau culture FCSF
- Par l’appui et l’accompagnement des référents culturels (politiques et techniques),
en favorisant les échanges de savoirs et de pratiques, en s’appuyant sur le réseau
d’experts associés « culture » mais aussi des réseaux partenaires (par ex membres
de la COFAC, fédérations Culture/ Éducation populaire, chargés de mission du MCC,
DRAC).
- Par l’élaboration et la mise en œuvre toujours de temps de regroupements
nationaux, de formation et de production collective, qui permettent de qualifier le
projet culturel (patrimoines, création, économie culturelle,) en relation avec les
questions d’actualités traitées par les autres groupes de travail de la FCSF
(vieillissement, lutte contre les discriminations, le développement durable etc..). Pour
que la culture et l’éducation artistique deviennent un des axes du projet centre social.
Et ce toujours dans un contexte de dialogue interculturel et de construction
européenne.
Axe 2 : valorisation des pratiques culturelles des centres, promotion du projet
centre social.
- par le recueil et la capitalisation des projets, (processus, méthodes, apports pour la
personne, pour le collectif).
-en favorisant l’utilisation des nouveaux médias : création de blogs, de
documentaires vidéo, mise en ligne de tout projet du réseau « culture ».
-par la création d’une brochure Repères "Centres sociaux et développement
artistique et culturel.
-en utilisant les outils de communication des fédérations, de la FCSF et du MCC,
newsletters, sites…
-en participant aux événements de la vie fédérale, journée professionnelle de
l’animation globale, séminaires interfédéraux, rencontres cadres fédéraux,
-en participant aux grands dispositifs du MCC, passeurs d’images, vivre ensemble,
portes du Temps, image de la diversité.
Axe 3 : renforcement des coopérations culture /Education populaire
-par le renforcement des expérimentations autour des musées, des « paroles
partagées », des « Portes du temps », de l’espace public..
-par le développement de nouvelles initiatives de type solidarité culturelle active (ex :
projet collectif, partenariat structure culturelle ou résidence d’artiste sur le thème du
vieillissement)
- par la participation aux grands évènements nationaux (ex pauvreté : Thème de
l’Union européenne en 2010.)
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-par l’exploration de nouvelles pistes de travail avec les directions de la MCC (DAPA,
DMDTS, etc..)

Axe 4 : formation des réseaux culture / Education populaire - Transmission
des savoirs. Un axe transversal.
- en qualifiant les partenariats de projets, entre les fédérations d’éducation populaire,
à l’échelle nationale et en régions.
- en prenant en compte la diversité des acteurs, des territoires, des habitants, que
l’on qualifie de « ressources culturelles».
- en transmettant les savoirs et savoir-faire de ces dites « ressources culturelles ».
- en expérimentant des nouveaux modèles de formation qui s’appuient sur un
diagnostic partagé.
Axe 5 : structuration des cadres de coopération culture /éducation populaire
en région.
-en s’appuyant sur les axes 1 et 2 et 3, et en participant à l’ingénierie de mise en
œuvre.
-en formalisant des cadres de coopération entre le niveau national et régional :
Entre les fédérations locales et la FCSF
Lors de l’élaboration de partenariat de projets (ex Portes du temps ou Paroles
partagées entres sites, Dracs et 3 fédérations, FCSF et MCC…)
Conclusion :
Après trois ans d’essaimage, de rencontres, de confrontations et de co construction,
cette nouvelle CPO représente l’aboutissement de reconnaissances communes.
La FCSF souhaite, tout comme les autres fédérations nationales, que la dernière
année, en 2011, permette de construire des conventions interministérielles pour
chaque fédération.
Enfin dans le cadre de la politique de la ville/dynamique espoir banlieue, au regard
des enjeux communs poursuivis par nos fédérations, nous proposons de réaliser une
opération globale interfédérale autour d'une thématique à définir.
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Tableau d’indicateurs d’évaluation

Développer,
renforcer et
pérenniser une offre
artistique et
culturelle diversifiée
et d’excellence,

Axe 1 : renforcement
du réseau culture
FCSF

Axe 2 : valorisation
des pratiques
culturelles des
centres, promotion
du projet centre
social.

Axe 3 : renforcement
des coopérations
culture /Education
populaire

Axe 4 : formation des
réseaux culture /
Education populaire Transmission des
savoirs. Un axe
transversal.

Axe 5 : élaboration de
plateforme de
coopération culture /
éducation populaire
en région.

Dans chaque
fédération du réseau
culture FCSF :
- recueil et observation
de l’offre culturelle et
artistique
- Nb et diversité de
l’offre.

Participation active
du réseau culture
(équipes des centres,
fédérations,
habitants) , dans
l’élaboration, la mise
en valeur et la
communication de
l’offre culturelle et
artistique.
-dans l’éclairage de
son impact pour le
développement du
projet social
Nb et diversité des
outils de promotion.
Participation active
du réseau culture
(équipes des centres,
fédérations,
habitants) , dans
l’élaboration, la mise
en valeur et la
communication des
politiques tarifaires et
méthodes
d’accompagnement
des personnes.
-dans l’éclairage de
impacts pour le
développement du
projet social
Nb et diversité des
outils de promotion.
Participation active
du réseau culture
(équipes des centres,
fédérations,
habitants) , dans
l’élaboration, la mise
en valeur et la
promotion des modes
d’expression des
personnes concernées
par les projets,
-dans l’éclairage des
impacts dans le
développement social
local.
Nb et diversité des
outils de promotion.
Participation active
des partenaires dans
les recueils des
pratiques, dans les
différents outils de
promotion

Participation active
du réseau culture aux
différentes
expérimentations,
dans
l’élaboration de
nouvelles initiatives
- évolution du taux de
participation des
centres et fédérations
aux expérimentations
et grands évènements

Intégration de cet
objectif dans les
modules de formation,
dans les outils de
transmissions, dans
les nouveaux modèles
de formation.

Formalisation de cet
objectif lors de la
structuration des
plateformes de
coopération culturelles.

Participation active
des personnes le
plus éloigné de
l’offre dans les
différentes
expérimentations,
dans
l’élaboration de
nouvelles initiatives

Intégration de cet
objectif dans les
modules de formation,
dans les outils de
transmissions, dans
les nouveaux modèles
de formation.

Formalisation de cet
objectif lors de la
structuration des
plateformes de
coopération culturelles.

Participation active
des personnes
d’origine étrangère
dans les différentes
expérimentations,
dans
l’élaboration de
nouvelles initiatives

Intégration de cet
objectif dans les
modules de formation,
dans les outils de
transmissions, dans
les nouveaux modèles
de formation.

Formalisation de cet
objectif lors de la
structuration des
plateformes de
coopération culturelles.

Participation active
de chaque partenaire
culturel, social et de
l’EP dans les
différentes
expérimentations,
dans
l’élaboration de
nouvelles initiatives

Nombre de
partenaires concernés

Formalisation de cet
objectif lors de la
structuration des
plateformes de
coopération culturelles

Favoriser l’accès à la
culture des
populations les plus
éloignées de l’offre
culturelle pour des
raisons sociales,
économiques,
territoriales,

Dans chaque
fédération du réseau
culture FCSF :
- recueil et observation
des politiques tarifaires
et méthodes
d’accompagnement
des personnes.
Nb et diversité des
méthodes

Renforcer la
cohésion sociale,
contribuer à
l’intégration des
populations d’origine
étrangère, valoriser
la diversité des
cultures et des
modes d’expression
dans un souci de
dialogue
interculturel,

Dans chaque
fédération du réseau
culture FCSF :
- recueil et observation
de la diversité
culturelle des
personnes concernées
par les projets,
- Origines culturelles
des participants

Favoriser et
structurer les
partenariats entre les
différents acteurs,
former les
médiateurs et les
acteurs sociaux et
associatifs de la
culture.

-participation active de
partenaires lors des
temps de
regroupements
nationaux, lors de
temps de rencontres
en régions.
Nombre de rencontre
en région, de
regroupements
nationaux et
partenaires touchés. .

- Diversité des outils,
modules et méthodes.

Diversité et nombre de
formation,
Diversité et nombre
d’outils de
transmission
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Plan d’action 2009
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Régions et fédérations

Axe 1 : renforcement du
réseau culture FCSF

Axe 2 : valorisation des
pratiques culturelles des
centres, promotion du
projet centre social.

Axe 3 : renforcement
des coopérations culture
/Education populaire

FCSF
Fédération nationale

- Appui individuel des
référents culture
- Mise en œuvre
séminaires référents
culture : janvier, juin,
septembre.
- Participation rencontres
régionales culture Paca,
Lorraine, Alsace.

- Animation du comité de
pilotage expérimentation
culture CDVA : ouverture
du blog FCSF, création
deux documentaires
vidéo…
-participation colloque
Portes du Temps à
Toulouse (janvier)
- Animation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

- Participation aux
« Portes du Temps :
sensibilisation du
réseau, contribution
évaluation et formation,
appui expérimentations
en région..
- Participation réunions
MCC / fédérations
- Participation bilan
projet « Dynamique
culturelle des quartiers »
Fondation Abbé Pierre
- Contribution séminaire
« solidarité culturelle
active (mai)- Culture et
territoire.
- Contribution séminaire
« politique culturelle en
direction des jeunes » Injep
-Contribution définition
deuxième phase projet
« Paroles partagées »
et poursuite du travail
sur l’architecture et
l’urbanisme.

-Participation aux

-Projet créations vidéo,

- Participation bilan

Une mission culture, un
référent politique et
technique
Un groupe de référents
culture

Nord Pas de Calais

Axe 4 : formation des
réseaux culture /
Education populaire Transmission des
savoirs. Un axe
transversal.
Appui et élaboration de
nouveaux modules de
formation dans le cadre :
- des temps de
regroupements des
référents culture FCSF
- des journées
thématiques Portes du
Temps en IDF et
Franche Comté
- dans le cadre d’un
cursus interfédéral
« Paroles Partagées »

Axe 5 : structuration des
cadres de coopération
culture / éducation
populaire en région.
-Mise en œuvre
rencontre régionale
Alsace (mars) : Centres,
Conseil Général, Conseil
Régional, com / com,
DRAC, partenaires
culturels
- Rencontres Dracs
Bourgogne, Lorraine,
Aquitaine, Franche
Comté… autour des
axes de développement
des fédérations
concernées, des projets
Paroles Partagées,
Portes du Temps…
- Rencontre Ville
d’Amiens et Conseil
Régional Picardie sur le
projet porté par les
centres de la Ville

Accompagnement FCSF
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Union Régionale
Un référent politique et
technique

séminaires référents
culture FCSF
- Animation du groupe
culture régional

Un groupe de travail
régional

Picardie
Somme
Un référent technique

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

recueil d’initiatives de
centres de chaque
département, projet
interreg, partenariat
Centre régional
audiovisuel (CRAV°.
- Participation comité de
pilotage expérimentation
culture CDVA
- Participation du csc de
Wimereux site du projet
pilote FAP
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),
-A partir d’une résidence
d’artistes, projet inter
centres d’échanges de
pratiques, rencontre des
publics, construction
d’une parole collective
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

projet « Dynamique
culturelle des quartiers »
Fondation Abbé Pierre

axes de développement
et de coopération.
- Rencontres Conseil
Général, communauté
de communes du
Boulonnais, …sur le
projet culture régional

-Contribution projet
« Paroles partagées »

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- Rencontres Drac, Ville
d’Amiens, Conseil
Régional sur le projet
inter –centre …

1

Alsace
Fédération du B-Rhin

-Participation de chaque
département aux
séminaires référents
culture FCSF

Union départemental
Du Haut—Rhin
Un collectif d’artistes,
habitants et centres du
67

Franche Comté
Un collectif associatif

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

Un référent technique
régional
Un groupe de travail
culture régionale
Ile de France
Une coordination des
centres d’IDF
Un référent technique
régional

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

- Fédération du 67 : mise
en œuvre rencontre
régionale Alsace (mars),
suivi d’un projet de
communication et de
valorisation des
pratiques qui s’appuient
sur les Tic et
l’intervention d’artistes
dans les centres.
-Union départementale
68 : premières réunions
de centres sur le thème
de la culture…
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

-contribution projet
« Paroles partagées »

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
-A l’issue de la table
ronde culture de mars et
des axes de
développement
proposés, rencontres
Drac, Conseil Régional,
Conseil Général 67, pour
formaliser un premier
cadre de partenariat.

-contribution projet
« Portes du Temps, site
de la Saline d’Arc et
Senans.

- journées thématiques
Portes du Temps

- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

-contribution projet
« Portes du Temps »
Cité de l’Immigration

- journées thématiques
Portes du Temps
-journées thématique
ARDEVA

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- Rencontres Drac,
DRJS, … autour des
axes de développement,
du projet Portes du
Temps…
Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- Contribution travaux
culture de l’ARDEVA
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Bourgogne
Union régionale

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

Contribution projet
« Portes du Temps »,
site de Brisackt

-Participation référent de
la Loire aux séminaires
référents culture FCSF

- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),
-Journée régionale
culture (janvier)
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

-Contribution projet
« Paroles partagées »
centre du Rhône

Un référent technique
régional
Une chargée de mission
culture de la fédération
de la Nièvre
Rhône Alpes
Fédération du Rhône
Un référent politique
Fédération de la Loire
PACA
Un groupe culture
régional Var /
Vaucluse, BDR, Alpes
Htes Provence
Languedoc Roussillon

-Participation
représentants Vaucluse
et Bouches du Rhône
aux séminaires
référents culture FCSF

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

-Elaboration d’ ’une
formation-action
« création d’un espace
de ressources régional »
à l’appui des TIC, suivi
d’un projet de résidence
d’artiste support de
projet collectif
-

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- Rencontre DRAC en
mai, à fin de
perspectives de
coopération.

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.

-Contribution projet
« Portes du Temps » csc
Saint Gilles , château
d’Espeyran.

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
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Aquitaine
Un référent technique
fédération de la
Dordogne

Lorraine
Union Régionale
Un référent politique et
technique

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

-Participation aux
séminaires référents
culture FCSF

- Participation comité de
pilotage expérimentation
culture CDVA
- Participation comité de
pilotage »Paroles
partagées »
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),
Ren
- Participation au comité
de pilotage
expérimentation culture
CDVA
-Journée régionale
culture (avril)
- Participation atelier
culture, lors des
« journées
professionnelles de
l’animation »
(septembre),

-Contribution projet
« Paroles partagées »
, coordination régionale.
-Contribution Portes du
Temps, musée de la
préhistoire d’’Eyzies- deTayac

-Contribution projet
« Paroles partagées »

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- Rencontre DRAC en
mai, à fin de
perspectives de
coopération.

-Contribution projet de
formation –action
Bourgogne

Accompagnement FCSF
axes de développement
et de coopération.
- A l’issue de la
rencontre régionale
d’avril, rencontre Drac,
voir Conseil Régional..
pour formaliser un
premier cadre de
partenariat.
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Projet « Les portes du Temps »- Année 2009
MCC-DMF
L'opération les « Portes du temps », créée durant l'été 2005 à l'initiative du ministère
de la culture et de la communication au musée et domaine national du Château de
Fontainebleau, avait pour objectif d'ouvrir ce site à une population jeune issue en
priorité des zones sensibles de la politique de la ville, dont l'accès aux lieux
institutionnels de la culture est freiné pour des raisons essentiellement sociales,
économiques et culturelles. Depuis, l'opération s'est développée, les objectifs
rajustés au regard des différentes actions. Les partenaires se sont diversifiés, avec
une implication essentielle des préfectures, des directions régionales des affaires
culturelles, du centre des monuments nationaux, de la réunion des musées
nationaux, de communes et autres collectivités et de mécènes privés., de trois
fédérations d’éducation populaire.
La Fédération des Francas s'est associée à l'opération dès son origine. En 2007
deux autres fédérations ont rejoints cette initiative, la CMJC et la FCSF. Chacune en
fonction de leur spécificité, ont fait bénéficier de leur connaissance de la population,
du fonctionnement des associations, des attentes vis-à-vis du secteur culturel, du
métier d'animateur et du rôle des bénévoles culturels, de leurs démarches
éducatives et participatives adaptées aux jeunes et aux familles
La FCSF s’est appuyée sur le groupe culture national pour sensibiliser les centres
dans les départements, a accompagné une expérimentation en Franche Comté, puis
en Picardie, a participé au projet de Saint Gilles sur le site du château d’Espeyran.
Cette opération mal connu de notre réseau initialement, suscite progressivement
intérêt et participation des acteurs bénévoles et professionnels et touche une
catégorie d’âge allant du plus petit au sénior accompagnant.
Au regard du bilan des trois dernières années, nous souhaitons en 2009 continuer à
mobiliser l’ensemble du réseau, développer et accompagner les projets
(expérimentation en région), et mettre l’accent sur la formation et l’évaluation au sein
d’un comité de pilotage, DMF, ACCES, les trois fédérations.
Notre proposition s’inscrit là aussi dans la Politique de la Ville et du programme
prioritaire pour les 215 quartiers du plan « espoir banlieue », en intégrant la mise en
œuvre des objectifs avec ceux de la charte culture/éducation populaire autour de
l’éducation artistique et culturelle.
Les axes de travail sont les suivants :
I. Poursuivre la mobilisation de l’ensemble de notre réseau afin de favoriser la
participation du plus grand nombre de centres et de population aux actions de
sensibilisation et d’activités pédagogiques proposées sur les différents sites des
Portes de Temps, édition 2009.
II. Accompagnement des projets en région :
1 ) En Franche Comté – Site d’Arc et Senan :
- Elaboration du programme d’action le 19 mars entre l’équipe de la Saline et sept
centres regroupés en coordination régionale.
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Différentes thématiques feront l’objet des ateliers avec les centres, l’exposition d’un
avion solaire, les jardins en lien avec l’œuvre de Courbet-, sur la couleur bleue, les
oiseaux : en lien avec la LPO /Observation des grenouilles, chouettes, chauves
souris, l’exposition du Fonds régional d’art contemporain, le musée du sel (croyances et rites, usage du sel dans l’industrie (conception de capteurs solaires… )
L’organisation de l’accueil se fera à la journée mais également sous forme de séjours
durant les deux mois d’été, ponctué par deux grandes manifestations, celui de la
« Nuit bleue » en juillet et le festival de la montgolfière en août.
- Communication du projet à tous les centres de Franche Comté
- Rencontre à la Saline le 11 mai avec les animateurs et accompagnateurs de
tous les centres participants : découverte du site, présentation du programme,
préparation pédagogique de l’été.
- Réunion le 8 juin à la Saline, groupe culture régional, Drac, équipe de la Saline et
DMF : construction d’un outil d’observation du projet et d’une grille d’évaluation (quoi,
quand, comment..).
- Réunion de bilan le 17 septembre 2009 avec l’ensemble des participants. Cette
rencontre permettra de dégager les éléments d’évaluation à faire remonter au comité
de pilotage national mais aussi les pistes de travail qui en découlent et qui pourront
trouver leur prolongement tout au long de l’année, autour de l’approche des musées
mais plus globalement autour de l’éducation artistique et culturelle
2) En Picardie, châteaux de Compiègne et Pierrefonds : il s’agit de reposer les
bases de la collaboration entamée en 2007 entre les équipes des châteaux et des
réseaux MJC et CSX. D’une part en repartant d’un temps de bilan de l’année passée
qui devrait nous permettre de mieux mobiliser nos associations respectives pour l’été
2009, et de dégager les axes de formations à construire.
3) En Dordogne-Musée national de la préhistoire des Eyzies-de-Tayac : en
Saône et Loire, Musée de Bibracte : pour le premier, la participation des centres du
département est conditionnée au résultat de l’appel d’offres à laquelle a répondu la
fédération de la Dordogne, pour le second de ce qui se dégagera d’une première
rencontre en avril entre la DRAC et le directeur du site à laquelle la fédération de la
Nièvre participe.
4) En Ile de France, Cité nationale de l’immigration : le public visé par le site sont
les enfants de 6 à 12 ans. Au regard des engagements de coopération au niveau
national, la CFMJC et la FCSF proposent de mobiliser leurs réseaux sur cette
tranche d’âge aux côtés des Francas, mais aussi, en collaboration étroite avec la
CNHI, de travailler ensemble sur les questions d’évaluation et de sensibilisation des
animateurs accompagnateurs.
5) En Languedoc Roussillon-Château d’Espeyran : un projet de découverte et
d’accès au patrimoine qui se poursuit et s’appuie sur les archives. Une action
exemplaire en terme de partenariat entre un opérateur, les équipes du CSC la
Croisée à St Gilles et du site, les chargés de missions politique de la Ville et la
DRAC, la Ville de Saint Gilles…Une journée de bilan le 12 décembre 2008 sur les
projets menés à fait ressortir un certain nombre de points et ouvert de nombreuses
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perspectives. La fédération du Languedoc Roussillon s’associe à cette opération en
mobilisant les centres sociaux de sa région pour participer aux actions de l’été axée
sur le patrimoine du XIXe siècle. Elle contribue aussi à la réflexion sur l’évolution
de l’offre adaptée aux publics spécifiques autres que les publics scolaires, au projet
de production de connaissance et de structuration des projets futurs qui pourrait
associer de futurs porteurs de projets, questions qui devraient être débattues lors de
journées de réflexion à Espeyran, en mars et juin 2009.
Au programme de ces prochaines rencontres deux thématiques seront abordées.
De la mémoire à l’Histoire, le cadre de vie et l’archéologie à Espeyran.
Identité et appartenance à un territoire, l’environnement d’Espeyran et de St-Gilles.
Ces journées de travail seront organisées de la façon suivante : une matinée
consacrée à une approche théorique du thème, et une après-midi aux types
d’ateliers à mettre en oeuvre pour les actions qui seront menées à Espeyran.
L’après-midi pourrait prendre la forme d’ateliers pratiques basés sur une thématique
définie.
Les participants à ces journées de travail seront donc invités au préalable à réfléchir
sur les thématiques qui leur seront proposées afin de parvenir, en fin de journée, à
des propositions concrètes conformes à l’état d’esprit des projets d’Espeyran.
III. Formalisation du partenariat : cette proposition souhaite se dérouler sur une
période de trois ans, la demande de financement porte sur un an.
Il s’agit de :
formaliser le partenariat national au sein d’un comité de pilotage
développer les actions de formation, en lien avec les compétences des
fédérations,
réaliser et faire vivre une démarche d’évaluation partagée
IV. Les actions de formation :
1) Les expérimentations.
Chaque fédération va déterminer une ou plusieurs expérimentations, réalisables
dans l’année sur un ou plusieurs sites. La FCSF a choisie le site de la Saline
prioritairement, tout en accompagnant le démarrage et l’évolution des autres sites.
Elle s’engage à accompagner cette expérimentation et à en diffuser les résultats,
notamment dans le cadre des rencontres nationales.
2) Les sujets collectifs.
Les trois fédérations, la DMF et d’autres partenaires institutionnels (en tant que de
besoin) souhaitent réaliser un travail commun, le sujet sera défini en cours d’année.
V. L’évaluation
1) Le comité de pilotage national
Les fédérations participent à l’instance de travail nationale mise en œuvre par la
DMF et l’ACSE sur la question de l’évaluation de l’opération « Portes du Temps ».
2) La mise en place des outils nationaux
Les fédérations sont invitées à contribuer au travail d’élaboration national des
critères d’évaluation, à informer les membres de leurs réseaux, participant
localement à l’opération « Portes du Temps » des évolutions de ce travail.
3) L’implication des acteurs locaux
Les fédérations organisent les actions d’appropriation nécessaire à la mise en vie de
la démarche d’évaluation auprès des membres de leurs réseaux.
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Annexe 1 : éléments de bilan CPO 2006-2008
L’animation du réseau « culture » FCSF, qui regroupe aujourd’hui une vingtaine de
fédérations. Ce groupe s’est constitué progressivement, par un travail d’information
et de sensibilisation, d’identification des centres « ressources » et des fédérations qui
souhaitaient développer l’axe culture au sein de leur projet fédéral. Également par
l’appui et l’accompagnement de référents mandatés par leurs fédérations et
participants au groupe culture national. Trois temps de regroupement annuels, de
formation et de production collective ont permis :
- la création d’outils de mutualisation (cartographies, fiches de recueils de
pratiques…)
- l’élaboration d’un texte de référence animation globale et culture ;
- une meilleure connaissance des politiques culturelles et des projets notamment
avec la DGLFLF1, DMF2, DAPA3) ;
- des temps d’échanges avec des fédérations nationales signataires de la charte
culture éducation populaire ;
Des temps de rencontres en région :
- avec les fédérations locales et les centres ressources porteurs de projets culturels,
qui ont permis de construire des axes de travail et programmes d’actions, avec un
souhait commun, celui de produire un référentiel du projet culturel des centres
sociaux à partir des pratiques du réseau, en articulation avec notre cadre de
référence, l’animation globale.
- plusieurs rencontres également avec les DRAC ont eu lieu durant cette période, et
ont permis connaissance mutuelle et pistes de collaborations.
Note : deux objectifs ont été communs à l’ensemble des fédérations et des acteurs
culturels des territoires concernés : le besoin de mieux connaitre les pratiques
culturelles des centres, leurs impacts dans le développement social et culturel.
Plusieurs projets d’expérimentations, de formation-action ont émergé et se
construisent progressivement, car le temps est un facteur déterminant dans la
construction des projets de territoire.
Les régions concernées : l’ Aquitaine, l’ Alsace, la Bourgogne, la Franche Comté, l’
Ile de France, le Nord/Pas de Calais, la Lorraine, PACA, Picardie, , Languedoc
Roussillon, l’Uracs .
Les régions contactées et ou en suspend : Bretagne, Poitou Charente, Centre,
La participation à la définition d’orientations communes
Qui s’est traduite par notre participation et contribution (à l’appui des pratiques des
centres) lors de différentes rencontres du Ministère de la Culture et des directions
transversales. Trois projets ont abouti : une expérimentation « paroles partagées »
avec six fédérations d’éducation populaire - DGLFLF; une expérimentation autour
des musées, à partir de l’opération les Portes du temps – DMF; la participation à une

1
2

Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Direction des musées de France

3

16

étude sur les pratiques des fédérations : Architecture et Urbanisme – DAPA, qui a
donné lieu à un document « parcours ».
La participation à l’expérimentation de la Fondation Abbé Pierre, « dynamique
culturelle des quartiers », par notre contribution au comité de pilotage inter
ministériel et en appui aux sites retenus (Espélido, Noisiel et Wimereux).
La mission culture de la FCSF s’est fortement développée durant ces trois années à
travers la sollicitation de nouvelles fédérations et l’appui en région. Elle est conduite
par deux référents, un politique et une chargée de mission. Il reste à consolider, à
faire évoluer et travailler collectivement, le pilotage des chantiers en région (préciser
les missions des référents culture, des fédérations, les financements …) ; le travail
associé binômes professionnel/ politique ; la légitimation et valorisation de ce travail
auprès des ministères et de la CNAF.
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CPO 2006 - 2009 - Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France
Types d'actions

Description

Critères d'évaluation

Animation du réseau et 1. Identifier les dynamiques culturelles existantes ou
rencontres en région
émergentes
Demandes et contacts en 2.Orienter et soutenir des dynamiques culturelles
cours
partagées dans un réseau fédéral, voire inter fédéral.

.1.Rencontres fédérations et DRAC, recueil de
"bonnes pratiques" :
2.Emergence de projets de développement et /
ou de conventionnement avec les *directions
du ministère
Renforcer
le
groupe 3. Identifier des ressources et /ou référents culture en 3. Nombre de référents et/ou ressources,
interfédéral culture :
région, mandatés par leur fédération pour initier un travail mandats fédéraux
fédéral, orienter et soutenir des dynamiques culturelles
partagées dans leur réseau départemental voire régional et
/ou inter régions.
Colloques (séminaires)
4. Séminaires de valorisation et d’échanges de pratiques 4.Participation active des différents partenaires :
en région ou en inter régions, favorisant la mise en relation Culture / Education populaire / Economique entre porteurs de projets, partenaires culturels et mécènes, Nombre de rencontres dans chaque région
fédérations d'éducation populaire.
Formations

Actions phares

Réalisé
20 départements
concernés
DAPA,
DMDTS ,DGLFLF

DMF,

13
régions
,
20
fédérations, 13 référents
culture
Moyenne 13/an soit 40
en trois ans

5. Elaboration de modules de formation (et/ou de 5.Elaboration de contenus, de méthodes
formations -actions) adaptés aux besoins des territoires, spécifiques et partagées - Nombre de projets
visant la mise en œuvre de projets culturels partagés,
favorisant la cohésion sociale, l'éducation artistique et
prenant en compte la diversité culturelle

7 Expérimentations, 9
formations production 2
formation- action en
Dordogne Alsace,
Bourgogne, Ile de
France, Picardie, NPDC,
Lang Roussillon, au
niveau national 6. Poursuite de la construction d'un référentiel national - 6. Taux de consultation et d'échanges de création d'outils de
"base de données des pratiques culturelles et artistiques" - pratiques (base de données fédérales, base recueils et de
tenant compte des spécificités régionales.
intranet "Echo")
capitalisation, texte de
référence sur la place de
la culture dans
l'animation globale
7. Développement et soutien aux pratiques amateurs
7. Nombre de conventionnement dans le cadre projets collectifs en
de partenariat (pratiques amateurs)
Alsace, Bourgogne,
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Communication

Divers

8 .Valorisation des pratiques culturelles des centres et / ou 8. Processus de travail habitants / artistes / Infos dans le news letter
des fédérations
centre et ou FD (Outils de communication, lettre « infos fédé », dans les
fédérale, journal, base Echo)
sites des fédérations
concernées, création de
documents vidéos
9. Impulser une dynamique de projets à dimension 9.Emergence de projets et nouveaux partenariats -Deux projets d'échanges
européenne pour favoriser la participation des citoyens de européens.
de pratiques (Grundtvig),
l'Union Européenne à la culture
Bas-Rhin et Vaucluse
avec Pologne, Italie,
Turquie, Allemagne.
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Poursuivre et intensifier le 10. Avec chaque direction du Ministère de la Culture, les 10. Nombre de partenaires et évolution
partenariat
séminaires et travaux du collectif national Culture / qualitative des partenariats et projets partagés.
Éducation populaire, la fondation Abbé Pierre, des
partenaires européens.

Trois projets
interfédéraux avec
DAPA, DMF, DGLFFF
(Paroles partagées,
documents parcours et
Portes du temps ).
Participation séminaire
Injep / culture et
citoyenneté / Projet pilote
Fondation abé Pierre.
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Annexe 2 : Note d’intention pour le développement de
l’action « paroles partagées ».
Historique
Une première étape
En 2005 le FNRF accompagné politiquement et financièrement par la DGLFLF
(Ministère de la culture) se lance dans un travail autour des actions de « paroles
partagées ». Il s’agissait de trouver ou de retrouver la trace dans ce mouvement des
actions qui mettent en évidence l’acte de la parole citoyenne. Celle qui permet à
chacun d’exprimer, de communiquer ses propres savoirs, et de penser et d’agir sur
son propre devenir et celui de la société. Au fur et à mesure de l’avancée du travail
nous lui avons préféré l’idée de « paroles partagées ».
C’est donc un retour vers les sources de l’éducation populaire. La parole partagée
n’est pas l’enseignement ni le talk-show que nous préparent les média. C’est un
échange à savoirs égaux entre des acteurs de la vie sociale. C’est un acte de
création de sens, un acte de culture.
Un collectage, suivi d’un colloque et d’une publication dans les « Cahiers d’animer »
publié par la FNFR ont conclu cette action.
L’élargissement
L’intérêt porté à ce travail par un certain nombre de partenaire de l’éducation
populaire ont permis d’ouvrir « paroles partagées » à d’autre mouvements
d'éducation populaire. Ainsi six fédérations4, toutes membres de la charte
culture/d'éducation populaire s’unissent dans une action commune.
Le déroulement de l’action












Élaboration du projet entre les partenaires nationaux, recherche des
premiers financements, recrutement du chef de projet durant le premier
semestre 2007.
Séminaire de lancement du projet avec les membres du comité de pilotage
et les chargés de mission régionaux en octobre 2007.
Diffusion de l’information dans les régions concernées ; contact avec les
réseaux associatifs et les partenaires institutionnels. Constitution de groupes
d’appui dans les régions (octobre novembre 2007).
Recensement dans chaque région des informations sur les actions
susceptibles de faire partie du projet (décembre – février 2008).
Choix des actions (entre 6 et 10) dans chaque région concernée qui feront
l’objet d’un recueil ; (février mars 2008)
Recueil de l’information sur les actions choisies (interviews, rencontres sur
le terrain…) et mise en forme sur le site Internet (Avril à Juillet 2008)
Échange et analyse à partir des actions et des pratiques repérées.
Préparation du contenu du colloque (printemps 2008).
Colloque national à Lyon 12 et 13 décembre 2008.
Dépôt du Label « paroles partagées » à l’INPI au nom des six organisations
d’éducation populaire.

4

Fédération Nationale des Foyers ruraux, Fédération Française des MJC, Confédération des MJC de France,
CIRASTI, Peuple et Culture, Fédération des Centres Sociaux de France
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Évaluation
Ce travail en commun conduit pendant trois ans a permis trois constats principaux :

Réveiller les fondamentaux de l’éducation populaire :
Il nous a permis de retrouver ce qui était l’origine même de l’éducation populaire, ce
que nous avions oubliés des Universités populaire : l’enseignement mutuel,
l’échange de savoir qui fait que les professeurs de faculté peuvent apprendre des
ouvriers et inversement.
C’est ce qui fait l’éducation populaire et non la prestation de service ou la réponse à
des appels d’offre. C’est pour cette raison qu’un certain nombre de participants
souhaitent inscrire cette démarche au cœur des projets d’action.

Les actions de « paroles partagées » participent à la création de culture
Les actions qui se réclament de « paroles partagées » permettent comme on a pu le
vérifier lors du colloque, de mettre en chantier une démarche de développement
culturel. La parole, lorsqu’elle est partagée permet une construction de la personne
et celui d’un collectif. Action de valorisation mais aussi de construction de savoir et
de connaissance.
Un des risques qui menacent l'éducation populaire c'est de se faire piéger. Alors il y
a deux pièges qui existent. L’un sur lesquels je ne reviens pas c’est le piège que lui
tend le ministère de la culture c'est-à-dire qu'elle est disqualifiée en tant que tel, un
animateur socioculturel n’a pas la voix au chapitre, n’a pas la voix à l’art, s’il n'est pas
accompagné d'un artiste dûment qualifié. Ça c’est archi connu. On ne va pas y
revenir c’est sur le champ de l'éducation artistique.

L’envie de continuer
Les réactions d’élus six fédérations d'éducation populaire l’attestent
 « c’est vraiment notre terrain de travail « Patrick Varin ‘peuple et
culture)
 « Notre fédération a inscrit complètement Paroles Partagées dans son
projet et a la volonté de le développer dans son réseau malgré les
obstacles qui peuvent exister »Philippe Bordier (FFMJC)
 « Lors du colloque, il était très intéressant de voir le lien entre le social
et le culturel qui ressortait dans plusieurs actions ; cela peut nous aider
là où c’est plus difficile » Jean Marie Bireaud (CMJCF)
 « Les dimensions inter associative du projet et intergénérationnelle
dans le croisement des actions sont des aspects très intéressantes.
De même que l’articulation entre les approches citoyennes, culturelles,
artistiques » Bernard Petit (FNFR)
 « La prise en compte actuelle du projet PP dans notre réseau n’est
pas encore évidente mais chaque fois qu’on en parle, cela rencontre
un écho favorable. Il faut pousser les choses pour que cela aille au
niveau local » Dominique Garet (fédération des centres sociaux)
Il a été décidé lors de la réunion de bilan de poursuivre et naturellement d’amplifier le
projet et sa dynamique. Et de l’inscrire à présent dans un projet triennal jusqu’en
2011.
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Le développement attendu
Le comité de pilotage est maintenu comme instance porteuse du projet. Et plusieurs
pistes de travail sont ouvertes. Et d’ors et déjà l’orientation donnée est celle de
l’extension du projet par :

La formation des acteurs

Des rencontres régionales

L’animation du site internet

Et la publication d’un ouvrage (livre) à l’horizon de 2012.
La formation des acteurs :
Il parait nécessaire de démultiplier les chantiers, les expériences, les réalisations. Il
est nécessaire d’élargir sur l’ensemble du territoire ces actions fédératives
d’éducation populaire. L’expérience réalisée portait sur 6 régions. Il sera nécessaire
que des actions de ce type soit conduites sur l’ensemble des régions.
Toutefois « paroles partagées » devient un « label ». Et il convient de mieux cerner
ce qui relève de ces actions (forme et fonds) et de transmettre les acquis de ces trois
années d’expériences.

2009 : Construire un module de formation
Un séminaire de travail permettra de construire un module de formation qui

2009/2010 des actions de formation de formation
Il sera organiser des sessions de formation de formateur : l’objectif étant d’équiper
des formateurs issus des sic fédérations d'éducation populaire qui seront en situation
d’animer sur leurs territoires des sessions de formation à « paroles partagées ».

2010 Des actions de formation
Elles se dérouleront sur l’ensemble du territoire. Elles seront prises en charge par
une ou plusieurs fédérations porteuses du projet
Des rencontres régionales
Ces rencontres régionales portées dans l’organisation par une fédération sont des
rencontres de « petit format » pour concevoir des projets communs se réclamant de
« paroles partagées ». Elles associeront les autres fédérations, ainsi que d'autres
partenaires qui se reconnaissent dans les « paroles partagées ».

En 2009 :
 Une rencontre régionale e Dordogne, conduite par fédération des
centres sociaux
 Une rencontre en Rhône Alpes portée par la confédération des MJC.
Ces rencontres seront pilotes, expérimentales et permettront de dégager une sorte
de modèle pour les autres régions.

En 2010 et 2011
Systématisation des rencontres régionales su l’ensemble des territoires ? Ces
rencontres sont à mettre en parallèle avec les efforts de formation des acteurs
décrites au point précédent. L’objectif est bien de couvrir le territoire national, et des
DOM TOM, là ou nos fédérations sont implantées.
Le site internet.
Mis en place pour préparer le colloque, il sera prolongé, et évoluera dans sa
conception afin d’être au plus près de l’cation. Il est souhaité qu’il soit aussi un
élément de formation de réflexion et de partage d’expérience. . Un travail de
proposition doit être fait à ce sujet http://www.paroles-partagees.org/
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La rédaction d’un ouvrage.
Ce ne sera pas une plaquette mais un livre qui (à l’horizon 2011) reprendra
l’ensemble des réflexion apports, expériences sur cette thématique.. Travail éditorial
fouillé sur l’ensemble des problématiques liées au « paroles partagées ».
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Genèse du
projet
FNFR plus
DGLFLF
Travail sur
trois
expériences
de « paroles
partagées »
Colloque
Cahiers
d’animer.
Ouverture du
projet aux
fédérations
d'éducation
populaire
signataires
de la charte
Culture/éduc
ation
populaire.
Six
fédérations
rejoignent le
projet.

Six régions
concernées
40 expériences
observées un
dispositif
impliquant les –
6 fédérations
d'éducation
populaire.
Colloque de
Lyon décembre
2008
Évaluation :
« paroles
partagées »
nommé comme
un processus
fédérateur de
l’éducation
populaire.
« Paroles
partagées »
élément de
refondation de
l’éducation
populaire.

« Paroles
partagées » est
une action qui
doit être
prolongée et
élargie

« Paroles partagées »
Animation et vitalité du site
rédiger un projet sur trois ans

An
im
ati
on

Production
d’un
ouvrage
fouillé
« livre »

Ac
tio
n
Fo
rm
ati
on

Rencontres régionales de « petit format » pour
concevoir des projets locaux et inter associatifs
en Aquitaine, Franche comté, Midi Pyrénées,
Rhône Alpes, Languedoc Roussillon etc.…
Mise en place d’actions « paroles partagées »
avec le support des formations ci-dessous

Élaboration
d’un
processus
type de
formation
animateur de
« paroles
partagées ».
Formation de
formateur

Réalisation de
formation d’acteurs
et d’animateurs
d’actions de
« paroles
partagées » dans
toutes les régions.
Animations confiées
aux six fédérations
d'éducation
populaire
impliquées.
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