
 ADMP 1 
contact@admp.asso.fr 

www.admp.asso.fr 

ADMP / CNFPT 
Avec la participation de DAC DAQ 

Dans le cadre des conférences régionales de la 
FNADAC 

 
 Conférence régionale 

Mardi 10 Décembre 2013 
 

                                        CNFPT - TOULOUSE 
 

Quelle place pour l'éducation artistique et culturelle dans une politique 
territoriale d'éducation ? 

 
Introduction 

Depuis des années, les initiatives en matière d'éducation artistique et culturelle à destination 

des jeunes et en particulier du milieu scolaire, se sont multipliées. L'Etat dans un premier 

temps - au sein de l'éducation nationale ou à travers les dispositifs mis en place par le 

ministère de la culture - puis les structures culturelles et les collectivités locales ont 

progressivement pris en compte cette dimension éducative dans leurs politiques artistiques et 

culturelles.  

Mais si l'offre est souvent importante, les actions en éducation artistique et culturelle 

manquent souvent de lisibilité, de cohérence et donc d'efficacité. C'est le constat majeur de 

toutes les missions de concertation ou d'étude sur le sujet ces dernières années.  

Parallèlement, la refondation de l'école et en particulier la réforme des rythmes scolaires 

ouvre un nouveau chantier : répartition entre activités scolaires et extra-scolaires, missions 

partagées entre l'institution éducative et les collectivités et structures partenaires de l'école, 

écriture des Projets Educatifs De Territoires (PEDT).  

 

Dans cette nouvelle étape de décentralisation, quelle doit être, quelle peut être la place de 

l'éducation artistique et culturelle ?  

Comment peut-elle concourir à une revitalisation de l'action et des politiques culturelles à 

destination de publics jusque-là tenus trop écartés de la création, de la sensibilisation ou de la 

pratique artistique ?  

Quels dispositifs construire pour répondre à ces nouvelles attentes ?  

Et ailleurs, comment nos voisins européens conduisent-ils leurs politiques d’éducation 

artistique sur le plan local ? 
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Programme prévisionnel 
 

 
Matin 

 
 
 
 
9h00-9h30 Accueil des participants 
 
 
9h30-9h45 Présentation de la journée  

 Mot d’accueil de Philippe Demaugé, Directeur Adjoint de la formation du 
CNFPT Midi-Pyrénées 

 Intervention de François Lajuzan, Président de l’ADMP.  
 

 
 
9h45-10h45 Conférence introductive : Art, culture et éducation : les nouveaux enjeux. 
 

 Jean-Gabriel Carasso, Directeur de l'Oizeau Rare (association de recherche 
sur les politiques culturelles), auteur de "Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la 
culture ?" (Editions de l'Attribut 2005) 

 
 

 
10h45-11h15 Questions - réponses 
 
 
11h15-12h15 Table ronde : Comment l'Etat et les collectivités appréhendent-t-ils l'éducation 
artistique et culturelle dans le contexte de réforme ? 
 

 Laurent Roturier, Directeur Régional des Affaires Culturelles de Midi-
Pyrénées. 
 

 Brigitte Quilhot-Gesseaume, Directrice Académique des Affaires Culturelles 
de l’Académie de Toulouse. 

 
 Marie-Christine Portet-Salomon, Directrice de l’action éducative et de 

l’enfance et Sylvie Torres, chef de projet mission projet éducatif local, 
dispositif de réussite éducative et contrat territorial d’éducation artistique et 
culturelle de la Ville de Perpignan.  

 
 
 
12h15-12h45 Débat 
 
 
12h45-14h00 Repas 
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Après-midi 

 
 
14h00-15h00 Deux expériences de territorialisation en éducation artistique. 
 

 Pascal Jaillet, Maire-adjoint aux affaires culturelles et à la vie associative de 
Cosne-sur-Loire.  
Un Contrat local d'éducation artistique : le CLEA de Cosne-sur-Loire. 
 

 Philippe Valla, Directeur de l’Action culturelle d’Angers. 
Une expérience d’intégration d’une politique d’éducation culturelle et 
artistique au sein d’une politique éducative locale. 
 

 
15h00-15h45 Questions / Débat 
 
16h00 – 17h00   Comment font-ils ailleurs ?  
                           Deux expériences de collectivités de pays européens. 
 

 Irena Kregar Segota, Directrice de la Culture, ville de Rijeka (Croatie) 
Une coopération renforcée ente les secteurs culturel et éducatif  dans le cadre 
de la nouvelle stratégie culturelle menée à Rijeka. 
 

 Marianna Lehtinen, Coordinatrice Culture et Enfance pour l’administration 
culturelle de la Ville de Tampere (Finlande). 
Une expérience d’intégration d’une politique d’éducation culturelle et 
artistique au sein d’une politique éducative locale en Finlande.  
 

17h – 17h30 Clôture de la Rencontre par Dominique Monnoyeur, Président de DAC DAQ  
(Association des DAC d’Aquitaine). 
 
 
Production 
ADMP – Association des DAC de Midi-Pyrénées. 
CNFPT – Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
DAC DAQ – Association des DAC d’Aquitaine. 
Dans le cadre des conférences régionales de la FNADAC (Fédération Nationale des 
Associations de DAC). 
Avec le soutien de la plate-forme des Associations Départementales Midi-Pyrénées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

DAC DAQ 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Informations pratiques 
 
Mardi 10 décembre - De 9 h à 17h30 
 
Lieu : CNFPT - 9 Rue Alex Coutet, 31100 Toulouse  
 
Entrée gratuite sur inscription  
Nombre de places limité 
Bulletin d’inscription, joint à ce mail ou disponible en téléchargement sur le site du CNFPT, 
dans l’onglet Manifestations à la Une, à retourner au CNFPT à l’attention de Martine Coulon, 
par mail ou fax, puis par courrier, avant le 2 décembre. 

Repas du midi sur place offert 
 
 
Renseignements 
 
ADMP : Corentine Velut – contact@admp.asso.fr - 06 76 94 64 05 
CNFPT : Martine Coulon – martine.coulon@cnfpt.fr - 05 62 11 38 46 
 
 
Service de covoiturage   
 
Plusieurs départements de Midi-Pyrénées ont mis en place des services de covoiturages ou de 
transports collectifs pour faciliter les déplacements vers Toulouse : 

Ariège  
Covoiturage sur l’axe RN20 Foix-Pamiers  
Service culture du CG 09 - 05 61 02 09 09 (poste 0176) - mplagnes@cg09.fr 
 
Aveyron 
Covoiturage  
MDCC 12 - 05 65 73 80 50 - mdc12@wanadoo.fr 
 
Gers 
Transport collectif au départ d'Auch  
Adda 32 - 05 62 67 47 47 - addagers@cg32.fr 
 
Lot 
Covoiturage 
Adda 46 - 05 65 20 60 30 - contact@adda-lot.com 
 
Tarn 
Covoiturage 
Adda 81 - 05 63 77 32 18 - adda.tarn@adda81.com 

par mail : martine.coulon@cnfpt.fr  
ou fax : 05 62 11 38 11 

Par courrier à l’adresse suivante :  
CNFPT, à l’attention de Madame Martine Coulon - 9 rue Alex Coutet – 31100 Toulouse 

 
 


