
Contexte
La culture a été exclue de l’essentiel pendant la pandémie. 
Aujourd’hui encore, elle fait peu partie des débats et des 
préoccupations des pouvoirs publics et des médias. Pourtant, 
nombreuses sont les collectivités, quel que soit leur taille, 
qui innovent en la matière. Les rencontres d’Avignon 2022 
s’appuieront sur un panel d’expériences locales montrant la 
richesse et la diversité des politiques culturelles émergentes, 
dans le théâtre vivant, le cinéma et toutes autres pratiques 
artistiques. A partir de ces exemples non figés, des philosophes, 
des artistes nous aiderons à faire émerger ce qui dans ces 
expériences préfigure les droits culturels et leurs intérêts 
pour construire une société plus juste, plus respectueuse de 
chacun·e et du vivant en général.

Délais d’accès
Se référer au catalogue de formation.

Prérequis 
Être élu·e local·e. 
Formation à distance : Disposer d’un matériel et d’une 
connexion permettant un bon accès à internet, savoir utiliser 
les outils numériques du dialogue à distance.

Modalités pédagogiques
Cette formation vous délivrera des apports théoriques et 
pratiques, complétés par des cas concrets et des échanges 
d’expériences utiles dans le cadre de l’exercice de votre 
mandat.

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser les enjeux actuels des politiques culturelles

locales ;
• Connaître les pratiques culturelles émergeantes ;
• Repérer les caractéristiques principales des politiques

innovantes.

INSCRIPTION

Nom :
.................................................................
Prénom :
.................................................................
Mandat électif et délégation 
éventuelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Autre public - Fonction exercée :
.................................................................
.................................................................
Adresse postale personnelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
E-mail :
.................................................................
Portable :
.................................................................
Adresse de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Bénéficiaire d’une convention 
annuelle :       oui           non
Tarif (voir au verso) :
.......................................euros

Distanciel
Présentiel (le repas pris en commun est 

compris dans le tarif)

Cachet de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :

Document à retourner au CIDEFE :
contact@cidefe.fr

LES RENCONTRES D’AVIGNON 
2022 : Les pratiques culturelles 

locales innovantes
1ère journée : Présentation des nouvelles pratiques 

LUNDI 18 JUILLET 2022
1 journée | 9h30-12h30 · 13h30-17h30 – Durée : 7h

Modalités : En présentiel ou à distance
Avignon (84)

Suite des informations au verso...

MàJ le : 18/05/2022

Culture | 18/07/2022



Contenu
• Mise en lumière des difficultés rencontrées par le secteur

culturel pendant la crise du Covid ;
• Questionnement sur les politiques à mettre en œuvre pour

répondre aux nouveaux besoins ;
• Mise en lumière de l’importance des politiques culturelles

pour le lien social ;
• Présentation d’expériences innovantes dans différentes

collectivités ;
• 1ère analyse des caractéristiques principales qui émergent

des expériences présentées.

Intervenant·e·s
Samia CHABANI, Spécialiste de la mémoire et de la 
reconnaissance du patrimoine culturel du Marseille ;
Joëlle ZASK, Philosophe.

Des élu·e·s et experts des villes de Saran (45), Marseille (13), 
Crolles (38), Martigues (13) et Sevran (93) partageront leur 
expérience au cours de la journée.

Modalités d’évaluation
Evaluation sommative en fin de session.
Attestation de fin de formation.

Contact et référent handicap
contact@cidefe.fr – 01 48 35 50 00
Pour les personnes en situation de handicap, merci de vous 
adresser à : 
Stéphanie LAUTIÉ –  slautie@cidefe.fr – 01 48 35 53 13 
Bâtiment conforme à l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap.

LES DÉMARCHES
*En cas de problème ou si vous souhaitez
des renseignements, contactez-nous au

01 48 35 50 00

Je choisis les formations 
qui m’intéressent sur le site 
CIDEFE, rubrique « calendrier » à 
l’adresse suivante : 
www.cidefe.fr/calendrier/ ; 

Je me préinscris sur les 
formations de mon choix pour 
réserver ma place (certaines 
formations sont limitées en 
termes de participant·e·s) ; 

Je suis contacté·e par un·e 
chargé·e de formation du 
CIDEFE ; 

Je remplis ma fiche 
d’inscription (au recto) avec 
mes informations personnelles 
et je renseigne les tarifs en 
fonction de la taille de ma 
collectivité avec le tableau ci-
joint ; 

J’envoie le document rempli 
à ma collectivité pour 
qu’elle valide la formation 
en tamponnant la fiche 
d’inscription et en joignant le 
bon de commande associé ; 

Ma collectivité renvoie la 
fiche d’inscription validée 
et tamponnée par ses 
soins par mail au CIDEFE : 
contact@cidefe.fr (nous vous 
recommandons de l’envoyer 
également) ; 

Je reçois une confirmation 
de la prise en compte de mon 
inscription par le CIDEFE ; 

Je reçois les informations de 
présence ou de connexion 
dans les jours qui précèdent la 
formation (le lien est envoyé la 
veille) ; 

Le jour-J je me présente au 
CIDEFE ou je me connecte en 
distanciel ; 

Le CIDEFE m’envoie une 
attestation de formation et 
facture directement la formation 
à ma collectivité.

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
dont le siège social est situé au 233 rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil, et l’adresse de

gestion au 6, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris
Tél : 01 48 35 50 00 - Mail : contact@cidefe.fr - www.cidefe.fr

Organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élu·e·s
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de police le 10 octobre 1980 sous le n°80/1796

Siret 844 317 792 00019 - Numéro de DA : 11 75 63676 75

TARIFS 2022
*DISPONIBLE EN DERNIÈRE PAGE DU DOCUMENT
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Contexte
La culture a été exclue de l’essentiel pendant la pandémie. 
Aujourd’hui encore, elle fait peu partie des débats et des 
préoccupations des pouvoirs publics et des médias. Pourtant, 
nombreuses sont les collectivités, quel que soit leur taille, 
qui innovent en la matière. Les rencontres d’Avignon 2022 
s’appuieront sur un panel d’expériences locales montrant la 
richesse et la diversité des politiques culturelles émergentes, 
dans le théâtre vivant, le cinéma et toutes autres pratiques 
artistiques. A partir de ces exemples non figés, des philosophes, 
des artistes nous aiderons à faire émerger ce qui dans ces 
expériences préfigure les droits culturels et leurs intérêts 
pour construire une société plus juste, plus respectueuse de 
chacun·e et du vivant en général.

Délais d’accès
Se référer au catalogue de formation.

Prérequis 
Être élu·e local·e. 
Formation à distance : Disposer d’un matériel et d’une 
connexion permettant un bon accès à internet, savoir utiliser 
les outils numériques du dialogue à distance.

Modalités pédagogiques
Cette formation vous délivrera des apports théoriques et 
pratiques, complétés par des cas concrets et des échanges 
d’expériences utiles dans le cadre de l’exercice de votre 
mandat.

Objectifs pédagogiques
• Analyser les processus innovants dans les politiques

culturelles locales ;
• Appréhender le rôle du devoir de mémoire et des droits

culturels pour construire des politiques innovantes ;
• Définir les caractéristiques principales des politiques

innovantes.

INSCRIPTION

Nom :
.................................................................
Prénom :
.................................................................
Mandat électif et délégation 
éventuelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Autre public - Fonction exercée :
.................................................................
.................................................................
Adresse postale personnelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
E-mail :
.................................................................
Portable :
.................................................................
Adresse de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Bénéficiaire d’une convention 
annuelle :       oui           non
Tarif (voir au verso) :
.......................................euros

Distanciel
Présentiel (le repas pris en commun est 

compris dans le tarif)

Cachet de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :

Document à retourner au CIDEFE :
contact@cidefe.fr

LES RENCONTRES D’AVIGNON 
2022 : Les pratiques culturelles 

locales innovantes
2eme journée : Analyse des nouvelles pratiques 

MARDI 19 JUILLET 2022
1 journée | 9h30-12h30 · 13h30-17h30 – Durée : 7h

Modalités : En présentiel ou à distance
Avignon (84)

Suite des informations au verso...

MàJ le : 18/05/2022

Culture | 19/07/2022



Contenu
• Analyse poussée de ce qui caractérise les politiques

culturelles innovantes notamment au regard des
expériences vues la veille ;

• Analyse sociologique, artistique ;
• Mise en lumière de leur adéquation avec les attentes

citoyennes ;
• Définitions et analyse du devoir de mémoire et des

pratiques qu’il engendre ;
• Mise en lumière de la place des droits culturels dans les

politiques culturelles émergeantes.

Intervenant·e·s
Samia CHABANI, Spécialiste de la mémoire et de la 
reconnaissance du patrimoine culturel du Marseille ;
Joëlle ZASK, Philosophe.

Modalités d’évaluation
Evaluation sommative en fin de session.
Attestation de fin de formation.

Contact et référent handicap
contact@cidefe.fr – 01 48 35 50 00
Pour les personnes en situation de handicap, merci de vous 
adresser à : 
Stéphanie LAUTIÉ –  slautie@cidefe.fr – 01 48 35 53 13 
Bâtiment conforme à l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap.

LES DÉMARCHES
*En cas de problème ou si vous souhaitez
des renseignements, contactez-nous au

01 48 35 50 00

Je choisis les formations 
qui m’intéressent sur le site 
CIDEFE, rubrique « calendrier » à 
l’adresse suivante : 
www.cidefe.fr/calendrier/ ; 

Je me préinscris sur les 
formations de mon choix pour 
réserver ma place (certaines 
formations sont limitées en 
termes de participant·e·s) ; 

Je suis contacté·e par un·e 
chargé·e de formation du 
CIDEFE ; 

Je remplis ma fiche 
d’inscription (au recto) avec 
mes informations personnelles 
et je renseigne les tarifs en 
fonction de la taille de ma 
collectivité avec le tableau ci-
joint ; 

J’envoie le document rempli 
à ma collectivité pour 
qu’elle valide la formation 
en tamponnant la fiche 
d’inscription et en joignant le 
bon de commande associé ; 

Ma collectivité renvoie la 
fiche d’inscription validée 
et tamponnée par ses 
soins par mail au CIDEFE : 
contact@cidefe.fr (nous vous 
recommandons de l’envoyer 
également) ; 

Je reçois une confirmation 
de la prise en compte de mon 
inscription par le CIDEFE ; 

Je reçois les informations de 
présence ou de connexion 
dans les jours qui précèdent la 
formation (le lien est envoyé la 
veille) ; 

Le jour-J je me présente au 
CIDEFE ou je me connecte en 
distanciel ; 

Le CIDEFE m’envoie une 
attestation de formation et 
facture directement la formation 
à ma collectivité.

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
dont le siège social est situé au 233 rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil, et l’adresse de

gestion au 6, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris
Tél : 01 48 35 50 00 - Mail : contact@cidefe.fr - www.cidefe.fr

Organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élu·e·s
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de police le 10 octobre 1980 sous le n°80/1796

Siret 844 317 792 00019 - Numéro de DA : 11 75 63676 75

TARIFS 2022
*DISPONIBLE EN DERNIÈRE PAGE DU DOCUMENT
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Contexte
La culture a été exclue de l’essentiel pendant la pandémie. 
Aujourd’hui encore, elle fait peu partie des débats et des 
préoccupations des pouvoirs publics et des médias. Pourtant, 
nombreuses sont les collectivités, quel que soit leur taille, 
qui innovent en la matière. Les rencontres d’Avignon 2022 
s’appuieront sur un panel d’expériences locales montrant la 
richesse et la diversité des politiques culturelles émergentes, 
dans le théâtre vivant, le cinéma et toutes autres pratiques 
artistiques. A partir de ces exemples non figés, des philosophes, 
des artistes nous aiderons à faire émerger ce qui dans ces 
expériences préfigure les droits culturels et leurs intérêts 
pour construire une société plus juste, plus respectueuse de 
chacun·e et du vivant en général.

Délais d’accès
Se référer au catalogue de formation.

Prérequis 
Être élu·e local·e. 

Modalités pédagogiques
Cette formation vous délivrera des apports théoriques et 
pratiques, complétés par des cas concrets et des échanges 
d’expériences utiles dans le cadre de l’exercice de votre 
mandat.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les pratiques culturelles émergeantes ;
• Maîtriser le rôle des élu·e·s pour impulser une politique

culturelle locale innovante ;
• Appréhender la place des acteur·trice·s et des citoyen·ne·s

dans le développement des droits culturels.

Contenu
• Présentation d’expériences innovantes ;

INSCRIPTION

Nom :
.................................................................
Prénom :
.................................................................
Mandat électif et délégation 
éventuelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Autre public - Fonction exercée :
.................................................................
.................................................................
Adresse postale personnelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
E-mail :
.................................................................
Portable :
.................................................................
Adresse de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Bénéficiaire d’une convention 
annuelle :       oui           non
Tarif (voir au verso) :
.......................................euros

                     (le repas pris en commun est 
compris dans le tarif)

Cachet de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :

Document à retourner au CIDEFE :
contact@cidefe.fr

LES RENCONTRES D’AVIGNON 
2022 : Les pratiques culturelles 

locales innovantes
3eme journée : des nouvelles pratiques aux droits culturels 

MERCREDI 20 JUILLET 2022
1 journée | 10h30-12h30 · 13h30-17h30 – Durée : 6h

Modalités : En présentiel uniquement !
Avignon (84)

Suite des informations au verso...

MàJ le : 18/05/2022

Culture | 20/07/2022



• Mise en lumière de la nécessité d’adapter les politiques 
culturelles aux spécificités locales ; 

• Analyse du rôle des élu·e·s pour inventer des politiques 
culturelles notamment en lien avec les droits culturels

• Présentation d’une expérience artistique mobilisant le 
devoir de mémoire et les droits culturels 

• Analyse de la place de l’art et des artistes pour le 
développement des droits culturels

• Réflexion sur la place des citoyen·ne·s dans le cadre des 
droits culturels.

Intervenant·e·s
Agnès FRESCHEL, Conseillère métropolitaine Aix-Marseille-
Provence ;
Frédéric HOCQUART, Président de la FNCC*, adjoint à la vie 
nocturne et au tourisme auprès de la maire de Paris, Conseiller 
en charge de la diversité culturelle auprès du maire du 20ème 
arrondissement ;
Jean-Michel POULLÉ, Adjoint en charge des politiques 
culturelles et sportives de Malakoff (92).

* Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture.

Modalités d’évaluation
Evaluation sommative en fin de session.
Attestation de fin de formation.

Contact et référent handicap
contact@cidefe.fr – 01 48 35 50 00
Pour les personnes en situation de handicap, merci de vous 
adresser à : 
Stéphanie LAUTIÉ –  slautie@cidefe.fr – 01 48 35 53 13 
Bâtiment conforme à l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap.

LES DÉMARCHES
*En cas de problème ou si vous souhaitez 
des renseignements, contactez-nous au

01 48 35 50 00

Je choisis les formations 
qui m’intéressent sur le site 
CIDEFE, rubrique « calendrier » à 
l’adresse suivante : 
www.cidefe.fr/calendrier/ ; 

Je me préinscris sur les 
formations de mon choix pour 
réserver ma place (certaines 
formations sont limitées en 
termes de participant·e·s) ; 

Je suis contacté·e par un·e 
chargé·e de formation du 
CIDEFE ; 

Je remplis ma fiche 
d’inscription (au recto) avec 
mes informations personnelles 
et je renseigne les tarifs en 
fonction de la taille de ma 
collectivité avec le tableau ci-
joint ; 

J’envoie le document rempli 
à ma collectivité pour 
qu’elle valide la formation 
en tamponnant la fiche 
d’inscription et en joignant le 
bon de commande associé ; 

Ma collectivité renvoie la 
fiche d’inscription validée 
et tamponnée par ses 
soins par mail au CIDEFE : 
contact@cidefe.fr (nous vous 
recommandons de l’envoyer 
également) ; 

Je reçois une confirmation 
de la prise en compte de mon 
inscription par le CIDEFE ; 

Je reçois les informations de 
présence ou de connexion 
dans les jours qui précèdent la 
formation (le lien est envoyé la 
veille) ; 

Le jour-J je me présente au 
CIDEFE ou je me connecte en 
distanciel ; 

Le CIDEFE m’envoie une 
attestation de formation et 
facture directement la formation 
à ma collectivité.

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
dont le siège social est situé au 233 rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil, et l’adresse de

gestion au 6, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris
Tél : 01 48 35 50 00 - Mail : contact@cidefe.fr - www.cidefe.fr

Organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élu·e·s
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de police le 10 octobre 1980 sous le n°80/1796

Siret 844 317 792 00019 - Numéro de DA : 11 75 63676 75

TARIFS 2022
*DISPONIBLE EN DERNIÈRE PAGE DU DOCUMENT
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CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
dont le siège social est situé au 233 rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil, et l’adresse de

gestion au 6, avenue du Professeur André Lemierre - 75020 Paris
Tél : 01 48 35 50 00 - Mail : contact@cidefe.fr - www.cidefe.fr

Organisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élu·e·s
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de police le 10 octobre 1980 sous le n°80/1796

Siret 844 317 792 00019 - Numéro de DA : 11 75 63676 75

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

MOINS DE 1 000 HABITANT·E·S 89 € 45 €

1 000 À 3 499 HABITANT·E·S 154 € 77 €

3 500 À 9 999 HABITANT·E·S 255 € 128 €

10 000 À 19 999 HABITANT·E·S 310 € 155 €

20 000 À 39 999 HABITANT·E·S 383 € 192 €

40 000 À 49 999 HABITANT·E·S 412 € 206 €

50 000 À 99 999 HABITANT·E·S 506 € 253 €

100 000 À 199 999 HABITANT·E·S 615 € 308 €

200 000 À 499 999 HABITANT·E·S 820 € 410 €

PLUS DE 500 000 HABITANT·E·S 1 025 € 513 €

DÉPARTEMENTS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

MOINS DE 499 999 HABITANT·E·S 800 € 400 €

PLUS DE 500 000 HABITANT·E·S 1 000 € 500 €

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

CONSEILLER·E·S RÉGIONAUX·ALES 1 000 € 500 €

PARLEMENTAIRES 1 000 € 500 €

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

AGENT·E TERRITORIAL·E OU ASSIMILÉ·E 400 € 200 €

TARIFS 2022
*TARIFS TTC - AUTRE PUBLIC, NOUS CONSULTER


