L'UFISC et ses 15 organisations membres,
ACTES IF, CD1D, CITI, FAMDT, FEDELIMA, FEDERATION NATIONALE DES ARTS DE LA
RUE, FRAAP, FERAROCK, RIF, RNCAP, SCC, SMA, SYNAVI, THEMAA, ZONE FRANCHE,
en association avec le Collectif des Associations Citoyennes,
en partenariat avec le Mouvement pour l'Economie Solidaire (MES), Opale - CRDLA
culture, la Plate-Forme Interrégionale d'échange et de coopération pour le
développement culturel (PFI), le Réseau des collectivités Territoriales pour une
Économie Solidaire (RTES), l'Association Internationale des Libraires Francophones
(AILF), et l'Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants (AEI),
et sur le plan scientifique avec le Collège d’études mondiales,

vous invitent au Forum citoyen
« Culture, Communs et Solidarités :
pour un engagement culturel citoyen et solidaire »,
le 16 février, de 9h à 18h,
au Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard, 75006 Paris,
avec l’aimable concours de Madame Maryvonne Blondin, Sénatrice.
Une journée d'échanges pour partager nos travaux issus de la démarche "Culture, Communs
et Solidarités" et tracer les perspectives d'une mobilisation commune pour affirmer un
mouvement culturel citoyen et solidaire.
Les Droits de l'Homme forment le cadre éthique collectif de nos valeurs, de notre
engagement et de nos actions. Le respect de la diversité et des droits culturels en est un
élément crucial. En ce sens, la loi sur la Liberté de Création, l'Architecture et le Patrimoine,
et la loi NOTRe ont marqué des étapes importantes pour la reconnaissance des droits
culturels dans les processus de co-construction. Il nous faut continuer d'affirmer ce cadre
éthique pour dessiner l'horizon d'une société solidaire.
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9h00 Accueil des participants
9h30-10h00 Présentation du projet "Culture, Communs, Solidarités", et des organisations partenaires
Le projet « Culture, Communs et solidarités », proposé par l'UFISC et ses organisations membres, est né de la
volonté de réunir les acteurs culturels et au-delà, pour construire, ensemble, un référentiel de valeurs.

10h00-11h30 Table-ronde : Les droits humains fondamentaux : le cadre éthique de notre
engagement
Pour la culture comme commun, au cœur de la dignité humaine et de nos solidarités

11h30 -13h00 Table-ronde : Action citoyenne et communs
Consolider les mécanismes de solidarité démocratique, de réciprocité égalitaire et de redistribution publique

13h00-14h30 Déjeuner
14h30-15h00 Introduction des travaux de l'après-midi
15h00-16h00 Table-ronde : Coopération et co-construction
Principes et outils de participation des initiatives citoyennes culturelles à l'intérêt général sur les territoires

16h00-17h00 Table-ronde : Travail et Solidarités
Pour une socialisation des richesses et un socle de droits sociaux garants d'une culture solidaire

17h30-18h00 Perspectives de travail et engagements communs pour un mouvement
culturel citoyen et solidaire
Palais du Luxembourg
Salle Monnerville
26, rue de Vaugirard, 75006 Paris
Métro : ligne 4 arrêt Odéon.
RER : B arrêt Luxembourg.
Bus : 58 arrêt Sénat, 96 arrêt St Germain Odéon, 21, 38 ou 85 arrêt Les Ecoles.

Inscription obligatoire (> http://www.culturesolidarites.org/inscription3.html). Merci de
noter qu’une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée.

La démarche Culture, Communs et Solidarités est soutenue par la région Ile-de-France.
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