
  

 

CONGRÈS FILLCONGRÈS FILLCONGRÈS FILLCONGRÈS FILL    
Lundi 10 et mardi 11 janvier 2011  

 
    

Programme Programme Programme Programme     
 
Lundi 10 janvier 2011Lundi 10 janvier 2011Lundi 10 janvier 2011Lundi 10 janvier 2011    
 
 
10h -11h   AccueilAccueilAccueilAccueil des participants 
 
11h - 13h  Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture de la journée (Plénière) 

La Fill c’est quoi, la Fill c’est quiLa Fill c’est quoi, la Fill c’est quiLa Fill c’est quoi, la Fill c’est quiLa Fill c’est quoi, la Fill c’est qui    ????    
Mot d’accueil du président 
Présentation de la Fill et de ses commissions 
Présentation d’extraits de l’état des lieux des SRL 2009 et vision 2010 

 
13h-15h  Déjeuner au restaurant La Résidence (sur place) 
 
 
15h-16h   ConférenceConférenceConférenceConférence 1  

Bernard StieglerBernard StieglerBernard StieglerBernard Stiegler    : : : : CCCCritique de l’économie créativeritique de l’économie créativeritique de l’économie créativeritique de l’économie créative    
Salle Congrès (théâtreSalle Congrès (théâtreSalle Congrès (théâtreSalle Congrès (théâtre))))    

 
 
16h15-17h45  Ateliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanés    

 
 Atelier 1 -  Les enjeux de la formation dans les SRLLes enjeux de la formation dans les SRLLes enjeux de la formation dans les SRLLes enjeux de la formation dans les SRL 

            Albane Ahrens (La Belle Ouvrage) 
  Salle Paul ValSalle Paul ValSalle Paul ValSalle Paul Valééééryryryry    

 
 Atelier 2 –  Quelles stratégies pour défendre la Culture en EuropeQuelles stratégies pour défendre la Culture en EuropeQuelles stratégies pour défendre la Culture en EuropeQuelles stratégies pour défendre la Culture en Europe    à l’heure de à l’heure de à l’heure de à l’heure de 

la stratégie 2la stratégie 2la stratégie 2la stratégie 2020020020020    ????   
   Daphné Tepper (Culture Action Europe) 
   Salle BastilleSalle BastilleSalle BastilleSalle Bastille    
  
 Atelier 3 -  Observer le livre en régionObserver le livre en régionObserver le livre en régionObserver le livre en région    : des méthodologies communes à : des méthodologies communes à : des méthodologies communes à : des méthodologies communes à 

mettre en place ? mettre en place ? mettre en place ? mettre en place ?     
            Didier Salzgeberg (coopérateur culturel, ancien directeur d’Arteca) 
   Salle Congrès (théâtrSalle Congrès (théâtrSalle Congrès (théâtrSalle Congrès (théâtre)e)e)e)    

  
 
19h30   Buffet festif au MOTifMOTifMOTifMOTif    (6, villa Marcel-Lods - Passage de l’Atlas - 75019 Paris  

  M° Belleville) 
 
21h00  Soirée libre 



  

Mardi 11 janvier 2011Mardi 11 janvier 2011Mardi 11 janvier 2011Mardi 11 janvier 2011    
 
9h30-11h  Ateliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanés 

 
Atelier 4 -   Les enjeux de l’évaluation pour les SRLLes enjeux de l’évaluation pour les SRLLes enjeux de l’évaluation pour les SRLLes enjeux de l’évaluation pour les SRL    

François Baraize (Obster) 
Salle Paul ValSalle Paul ValSalle Paul ValSalle Paul Valééééryryryry    

 
Atelier 5 -  Culture et développement durableCulture et développement durableCulture et développement durableCulture et développement durable    : agendas 21 de la Culture: agendas 21 de la Culture: agendas 21 de la Culture: agendas 21 de la Culture    
    Christelle Blouët (réseau Culture 21) 
 Salle BastilleSalle BastilleSalle BastilleSalle Bastille    
 
Atelier 6 -  CommeCommeCommeComment parler aux professionnelsnt parler aux professionnelsnt parler aux professionnelsnt parler aux professionnels    : r: r: r: réseaux sociaux vs revue papieréseaux sociaux vs revue papieréseaux sociaux vs revue papieréseaux sociaux vs revue papier    ????    

 Jean-Marc Adolphe (revue Mouvement) 
 Salle TeSalle TeSalle TeSalle Terrrrrasses de Belrasses de Belrasses de Belrasses de Bel----AirAirAirAir    

 
 
11h15-12h45  Ateliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanésAteliers thématiques simultanés 

 
Atelier 7 -  Réforme des collectivitésRéforme des collectivitésRéforme des collectivitésRéforme des collectivités    : guide pratique: guide pratique: guide pratique: guide pratique    
    Romain Pasquier (IEP Rennes) 
 Salle TeSalle TeSalle TeSalle Terrrrrasses de Belrasses de Belrasses de Belrasses de Bel----AirAirAirAir 
 
Atelier 8 –  Construire Construire Construire Construire desdesdesdes    iiiindicateurs de gestionndicateurs de gestionndicateurs de gestionndicateurs de gestion    communs aux SRLcommuns aux SRLcommuns aux SRLcommuns aux SRL    
    François Baraize (Obster) 
 Salle Paul ValéSalle Paul ValéSalle Paul ValéSalle Paul Valéryryryry 
 
Atelier 9 –  Quelle Quelle Quelle Quelle place place place place pour une pour une pour une pour une manifestation dans manifestation dans manifestation dans manifestation dans uneuneuneune    SRLSRLSRLSRL    ????    
    Patrick Volpilhac (Écla Aquitaine) 
 Salle BastilleSalle BastilleSalle BastilleSalle Bastille 
 

La restitution des ateliers sera faite sous la forme de comptes-rendus synthétiques d’une page, qui seront déposés 
sur l’extranet de la Fill et le blog. Il sera demandé aux participants de désigner un rapporteur avant le lancement de 
chaque atelier. 
 
Une salle de rencontre Une salle de rencontre Une salle de rencontre Une salle de rencontre (Salle Daumesnil)(Salle Daumesnil)(Salle Daumesnil)(Salle Daumesnil)    est réservée pour est réservée pour est réservée pour est réservée pour des rencontres hors ateliers (12 pers. des rencontres hors ateliers (12 pers. des rencontres hors ateliers (12 pers. des rencontres hors ateliers (12 pers. mmmmax)ax)ax)ax)    
 
 
13h-14h30   Déjeuner au restaurant La Résidence (sur place) 
 
 
14h30-15h30  ConférenceConférenceConférenceConférence 2 

Damien RousselièreDamien RousselièreDamien RousselièreDamien Rousselière    : : : : ÉconomiÉconomiÉconomiÉconomie sociale et solidaire : une réponse auxe sociale et solidaire : une réponse auxe sociale et solidaire : une réponse auxe sociale et solidaire : une réponse aux    attentes attentes attentes attentes du du du du 
champchampchampchamp    artistique et culturel ?artistique et culturel ?artistique et culturel ?artistique et culturel ?    
Salle CongSalle CongSalle CongSalle Congrès (théâtre)rès (théâtre)rès (théâtre)rès (théâtre)    

 
15h30-16h30  La Fill demainLa Fill demainLa Fill demainLa Fill demain    ::::    vos atvos atvos atvos attentes, vos envies, vos besoinstentes, vos envies, vos besoinstentes, vos envies, vos besoinstentes, vos envies, vos besoins    ????    
   Échanges en plénière 

    
 
16h45  Clôture 


