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              A l’attention des Présidentes et Présidents et des Cadres fédéraux

Cher(e)s Collègues

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  prochain  Projet  fédéral  national,  le  Groupe  culture 
conduit une réflexion sur la place occupée par la culture dans nos Fédérations et Centres 
sociaux, afin  d'apporter des pistes de travail qui puissent s’inscrire dans les orientations 
stratégiques du Projet fédéral. 

Au vu de la diversité des territoires, des acteurs associatifs et institutionnels, du champ 
culturel ou non, et de votre connaissance des Centres, nous avons besoin de votre regard 
et de votre expérience, de vos questionnements et de vos attentes.

Le Congrès de Lyon a mis en lumière divers aspects de la culture tels que pratiqués dans 
nos  structures.  En  les  plaçant  au  cœur  de  cette  rencontre,  il  s'agissait  de  mettre  en 
évidence la dimension culturelle comme un des leviers de nos actions et du pouvoir d'agir 
qu'il peut engendrer.

Le Groupe culture s’interroge sur la manière dont doit être poursuivi le chantier culture 
dans  les  prochaines  années  afin  que  chaque  Centre  social,  chaque  Fédération  se 
reconnaisse comme porteur d’initiatives culturelles citoyennes.

Nous vous invitons à une journée de travail sur le thème 

Culture et pouvoir d’agir, comment s’y prendre ?
Jeudi 16 janvier 2014 de 9h30 à 16h30 

Centre d’Animation René Goscinny
14 rue René Goscinny -  Paris 13e

Nous aurons à nos côtés Jean-Pierre Chrétien, maître de conférences au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), qui intervient également comme metteur en scène 
dans un lieu artistique, le "Vent se lève" (situé dans le 19e à Paris). Ce lieu se définit comme 
un  espace  de  citoyenneté,  d'éducation  populaire  et  de  travail  artistique  avec  des 
personnes "empêchées".
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La démarche nationale que nous entreprenons sera d'autant plus pertinente et utile que 
nous serons nombreux à y participer. Nous souhaiterions vivement que chaque Fédération 
soit représentée par un Cadre fédéral.

De plus, les travaux de cette journée alimenteront l’Université fédérale des 7, 8 et 9 février 
2014.

Vous  trouverez  ci  joint  le  bulletin  d'inscription  à  retourner  à  Malika dg@centres-
sociaux.asso.f avant le 20 décembre.

Comptant sur votre mobilisation, recevez, Cher(e)s  Collègues, nos cordiales salutations.

Dominique Garet, Vice Président de la FCSF
Patricia Brenner , Déléguée chargée de l'appui au réseau FCSF
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