Observation et évaluation
des politiques publiques
au regard des droits culturels

2016

Les prochaines dates de la démarche

22
nov

POUVOIR D’AGIR mardi 22 novembre
Les droits culturels, un levier pour
développer le pouvoir d’agir

de 9h à 17h30 à la Maison des Sciences de l’homme, Paris Nord,
20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis (Métro Front populaire)
Participation libre, sur inscription

24
25
nov

CRÉATION Jeudi 24 et vendredi 25 novembre
La création au regard des droits culturels

30
nov
1decer

FONDAMENTAUX Mercredi 30 novembre et

CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris - AMPHI Robert Faure
( jeudi de 9h30 à 17h30 et vendredi de 9h30 à 15h30)
Participation libre pour les porteurs de cas, sinon frais d’inscription, nous contacter.

jeudi 1er décembre - Participation libre sur inscription

Les droits culturels, fondements d’une
politique publique démocratique

Les transmusicales de Rennes, au 4bis le mercredi (9h30-18h) et
à la maison des association le jeudi (9h30-13h)
Participation libre, sur inscription

On participe

23
nov

Mercredi 23 novembre 2016

L’accès des jeunes aux pratiques artistiques
et culturelles, un défi pour le département
Maison des pratiques artistiques amateurs, Paris
Atelier d’analyse de cas

2
3
dec

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016

Journées de musculation citoyennes
Bourse du travail, Saint-Denis
Atelier d’analyse de cas

9
dec

Vendredi 9 décembre 2016

3e Rencontres du patrimoine culturel immatériel
Le Quartz, scène nationale de Brest
Interventions de Johanne Bouchard et Christelle Blouët

2017

Les prochaines dates de la démarche

19
20
jan

POUVOIR D’AGIR jeudi 19 et vendredi 20 janvier
Les droits culturels, un levier pour
développer le pouvoir d’agir
Lieu en cours - Participation libre, sur inscription

7
8
fev

PATRIMOINES ET BIENS COMMUNS
Mardi 7 et mercredi 8 février

Patrimoines et biens communs au regard
des droits culturels
La Gare Franche, Marseille
Participation libre, sur inscription

6
7
8
mars

FONDAMENTAUX Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars
Les droits culturels en actes,
traduire l’article 103 de la loi NOTRe
Hors-les-murs, Paris
Formation, frais d’inscription de 750 €

En partenariat avec l’INSET de Dunkerque

9
10
jan

CO-CONCEPTION lundi 9 et mardi 10 janvier
La co-conception des politiques publiques
au regard des droits culturels
Formation action sur 6 sessions, inscriptions closes

25
26
27
jan
29
30
31
mars

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 janvier

Culture 21 actions, droits culturels et biens communs
Formation sur inscription auprès de l’INSET de Dunkerque

CITOYENNETÉ Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars
La construction d’actions culturelles citoyennes
au regard des droits culturels
Formation sur inscription auprès de l’INSET de Dunkerque

# Pouvoir d’agir # Création # Biens communs
La suite des rencontres territoriales et des 3 recherches-actions
sur droitsculturels.org/paideia
Contacts!:
Réseau culture 21, Christelle Blouët
christelleblouet@reseauculture21.fr

