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Rencontres Nationales FAMDT 

Droits Culturels, pour un vivre ensemble solidaire 
VENDREDI 16 JUIN 2017 

 
Théâtre de la Commune 

2 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers 
 
 

----------------------------------------------------- 

 
 
Comme chaque année, la FAMDT organise une rencontre nationale sur une 
thématique qui reflète les centres d’intérêt de ses adhérents et porte sur des 
questions d’actualité. Cette année, la fédération, en partenariat avec Collectif des 
musiques et danses du monde en Île-de-France et Villes des Musiques du 
Monde, a choisi de mettre en avant les "Droits Culturels, pour un vivre ensemble 
solidaire". Cette rencontre se tiendra le 16 juin prochain à La Commune CDN 
Aubervilliers, lieu culturel et symbolique d'une ville où le foisonnement des 
cultures est au cœur du questionnement sur les droits culturels. Le lendemain, 
samedi 17 juin, la FAMDT tiendra son Assemblée Générale annuelle au Centre 
International de Séjour Eugène Hénaff.  
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 
 

----------------------------------------------------- 
 

09h30-10h00	
Accueil-café au Théâtre de la Commune CDN d’Aubervilliers 

(Accueil par Frédéric SACARD, Directeur Adjoint du CDN) 
 

----------------------------------------------------- 
 

10h00-10h15	
Ouverture des travaux 

 
Avec André FALCUCCI (Président de Villes des Musiques du Monde), François 
BENSIGNOR (Président du Collectif des Musiques du Monde en Ile de France), Max 
LEGUEM (Président de la FAMDT) : contexte et enjeux de cette journée (Présence de 
Madame Meriem DERKAOUI, Maire d’Aubervilliers et Vice-présidente du Conseil 
départemental) présence d’élus d’Aubervilliers et régionaux sous réserve)  

----------------------------------------------------- 
 

10h20-10h50 
Conférences Introductives sur les « Droits Culturels, pour un vivre 

ensemble solidaire » 
 

-  Jean-Louis LAVILLE (vidéo de 20’) : « Solidarité ; pour un monde digne et soutenable » 
- Jean-Michel LUCAS : « Droits culturels : affirmer les relations d'humanité contre 
l'emprise du Soft power » 
 

----------------------------------------------------- 
 

11h00-11h15   
Pause 

 
----------------------------------------------------- 
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11h15-12h30 	
Plénière : « Pour une Europe de toutes ses cultures venues d'ici et 

d’ailleurs : l'espoir de la Convention de Faro »	
 

La convention du Conseil de l'Europe considère que tous nos patrimoines doivent 
forger l'avenir culturel de l'Europe. 
Exposé sur le contenu de la Convention, déclinaisons pratiques avec les amis de Faro. 
 
Exemple de la coopérative « les oiseaux de passage » qui est à la fois une plateforme 
web pour construire ses voyages et une coopérative qui réunit les communautés 
patrimoniales qui proposent leur hospitalité. Ces communautés d’hospitalité ont en 
commun d’agir dans le respect des droits humains, de la dignité de chacun et sans 
discriminer qui que ce soit, tout en valorisant le patrimoine auquel elles tiennent. 
« Les oiseaux de passage » fait partie de la Communauté de Faro animée par le Conseil 
de l’Europe et a reçu en 2016 le « Prix du Jury » du Forum de l’Innovation de l’union 
nationale des acteurs du tourisme social (UNAT). 
 
Invités  
Bruno FAVEL, Ministère de la culture, Délégation Générale du Patrimoine (sous réserve) 
Prosper WANNER, gérant de la coopérative :  Hôtel du nord à Marseille. Il interviendra 
au nom du « réseau de Faro » qui a été mis en place par le conseil de l’Europe et réunit 
aujourd’hui une quinzaine d’initiatives en Europe et Méditerranée. 
 
Animation  
Sébastien CORNU et Jean-Michel LUCAS 
Miguel BENASSAYAG, philosophe, psychanalyste : Vidéo en réponse à la question : 
« Entre le repli sur les cultures de tradition locale, l'enfermement sur l'identité culturelle 
nationale et l'encerclement par le marché mondialisé des industries culturelles et 
créatives, quelles perspectives ouvrir à l'humanité, ici et ailleurs ? » 
 

----------------------------------------------------- 
 
 

12h30-14h00 
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 Repas dans la Cafétéria du Théâtre de la Commune 
 

----------------------------------------------------- 
 

14h15-16h30 	
Mise en place de quatre ateliers  

	
	

∆ ATELIER 1 ∆ 
Musiques du monde, traditionnelles, musiques actuelles amplifiées : dire nos 

combats communs pour une meilleure reconnaissance des valeurs et des 
pratiques qui sont les nôtres  

 
Sait-on ce qui nous divise ? Quelles spécificités revendiquer ?  Quelles différences dans 
les économies des musiques (traditionnelles, du monde, des diversités territoriales, des 
générations...) ?  Tendances « produits » ou tendances « relations » ? 
 
En quoi contribuons-nous ensemble à l'intérêt général, (des territoires, de la Nation, de 
l'Europe, de l'humanité…) en construisant dans la coopération, la solidarité et le 
soutenable ? 
 
Invités  

• Bertrand DUPONT (Innacor, Grande Boutique) 
• Frank TENAILLE (journaliste, programmateur) 
• Gérôme GUIBERT (maître de conférence en sociologie, enseignant) 
• Ferdinand RICHARD (AMI, Fonds de la diversité culturelle à l’UNESCO) 
• Franck MICHAUT, Directeur du RIF (Réseau musiques actuelles en Ile de France) 
• Philippe KRÜMM ( Journaliste, animateur) 
 

Animation : Stéphanie THOMAS (FEDELIMA) 
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∆ ATELIER 2 ∆ 
L’heure du Tout-Monde à Aubervilliers 

 
Soyons une nouvelle région du monde ! 
Présentation de la politique en faveur des droits culturels de la Ville d’Aubervilliers. 
Création de la Maison des Langues et Cultures du Monde. 
L’importance de la pensée d'Edouard Glissant dans le combat pour les droits culturels.  
 
Invités  
Présence de l’élue à la politique culturelle- Patrimoine et mémoire (Magali CHERET) sous 
réserve 
Carlos SEMEDO, Directeur de la vie associative et des relations internationales à 
Aubervilliers 
Institut Edouard Glissant (en attente) 
 
Animation : Max LEGUEM (Président FAMDT) 
 

 
 

∆ ATELIER 3 ∆ 
Les outils de solidarité et de coopération 

 
Invités  
 

• Luc DE LARMINAT, OPALE, CRDLA Culture 
• Elue d’Aubervilliers, adjointe à l’ESS (Sophie VALLY) (sous réserve) 
• Chloé SÉCHER, Actes If : Fonds de solidarité d’Actes if 
• Florent DUCLOS, Représentant du CNCRES 
• Une représentante de France Active 
• Centre National des Variétés (Fonds d’urgence) (à confirmer) 

 
Animation : Alban COGREL, UFISC/FAMDT 
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∆ ATELIER 4 ∆ 
Les droits culturels, oui mais comment agir ? 

 
1. Des valeurs de liberté et de dignité en action  

Interventions d’acteurs qui ont décidé de transformer leurs valeurs en actes : 
• L’école de musique arabo andalouse El Mawsili 
• La cité des marmots, les Fabriques d’orchestres, Villes des Musiques du Monde 
 

2. L’éthique des droits culturels comme atout pour faire humanité ensemble 
• Audrey PASCAUD, Association « Culture pour tous » 
•  Anne Christine MICHEU, Ministère de la Culture et de la Communication, 

inspectrice, suivi et animation pour les droits culturels  
• Jean Baptiste JOBARD, Collectif des Associations Citoyennes 
• Thierry MÉNAGER, Directeur de la MJC Antipode à Rennes (sous réserve) 
 
Animation : Patricia COLER, UFISC 

----------------------------------------------------- 
 

16h30-16h45 
Pause 

 
----------------------------------------------------- 

 

16h45-17h30 
Retour en grand groupe / Synthèses des ateliers, échanges avec la salle 

 
----------------------------------------------------- 

 
17h30-18h00 

Quelle stratégie, quelles perspectives pour le FAMDT ?  
CONCLUSIONS 

 
----------------------------------------------------- 

 

18h30–19h45	
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Apéritif + Repas dans la Cafétéria du Théâtre de la Commune 
----------------------------------------------------- 

 
20h00-21h45 	

Concert de Sanacore & Cie Rassegna à l'Église Notre-Dame-des-Vertus 
 1 Rue de la Commune de Paris, 93 300 Aubervilliers 

 
----------------------------------------------------- 

 
A partir de 22h00 

Soirée festive à la Cafétéria du Théâtre de la Commune 

 
----------------------------------------------------- 
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Assemblée Générale Extraordinaire et 

Assemblée Générale de la FAMDT  
SAMEDI 17 JUIN 2017 

 
 

Centre International de Séjour Eugène Hénaff  
51 rue de la Commune, 93 300 Aubervilliers 

 
----------------------------------------------------- 

 
09h30-10h30   

Assemblée extraordinaire / (Changement de nom FAMDT, collège adhérents 
individuels, soutiens financiers) 

 
10h30-10h30 	

Assemblée Générale ordinaire 
 

11h30-11h45 
Élection du nouveau Conseil d'Administration 

 
12h00-12h30 

 Élection du Bureau 
 

12h30-14h00 
Cocktail + Repas au CIS Eugène Hénaff 

 
----------------------------------------------------- 
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INFOS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 
 
 

• Inscription en ligne avant le 4 juin 2017 : https://goo.gl/forms/vtNekvf7CKKPdRy52   
• Adresse pour la Rencontre nationale du 16 juin 2017 : Théâtre de la Commune, 2 

rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers 
• Adresse pour l’AG de la FAMDT du 17 juin 2017 : Centre International de Séjour 

Eugène Hénaff d’Aubervilliers, 51 rue de la Commune 93300 Aubervilliers 
 

----------------------------------------------------- 
 

CONTACTS  
 
Bernard GUINARD, Directeur de la FAMDT - bernardguinard@famdt.com - 0612231886 
Flora WADEL, Assistante Communication et Administration à la FAMDT - 
flora.wadel@famdt.com - 0679904984 
Yasmina ABID, Chargée de logistique à la FAMDT - famdt44@gmail.com - 0674448975 
Guillaume BOURGEAIS, coordinateur du Collectif MdM en IdF - 
coordination@collectifmdm-idf.com - 0620559829 
Flore D’HUMIÈRES, chargée de production à VDMM - 
flore@villesdesmusiquesdumonde.com  
Kamel DAFRI, Directeur à VDMM - kamel@villedesmusiquesdumonde.com  
 
 


