Nom :
Prénom :
Centre culturel/institution :
Téléphone :
Courriel :
S’inscrit à la Journée de rencontres professionnelles du 26 janvier 2016 à La Marlagne.
Souhaite participer à, premier choix, l’atelier :
1
2
3
4
5
6
7
Café citoyen.
			
deuxième choix, l’atelier :		
1
2
3
4
5
6
7
Café citoyen.
S’acquittera - par virement bancaire - en espèces, le jour même* - du montant de:
O 12 euros (membres ASTRAC, détenteurs de la Carte pro);
O 15 euros (autres participants).
Participera au repas-sandwiches de midi :
OUI NON.
Date:
		
Signature :
* Biffez la mention inutile

Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 15 janvier 2016

par courrier à ASTRAC asbl, rue du Couvent, 4, 6810-Jamoigne; par courriel à info@astrac.be.
Ou inscrivez-vous en ligne sur www.astrac.be

B-25248

Votre inscription doit nous parvenir au plus
tard pour le 15 janvier 2016.
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne
sur astrac.be.

JOURNEE DE RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Votre participation financière à la
rencontre est fixée de la manière suivante:
•membres/détenteurs Carte pro: 12 euros;
•les autres participants: 15 euros.
Votre inscription vous engage au paiement de
la participation financière.
Cette année, vous pouvez effectuer votre
paiement:
• anticipativement sur le compte
BE74 0012 5179 5407 avec la communication
«JP ASTRAC» + vos nom et prénom;
• ou le jour même, sur place, en espèces.

L’ASTRAC vous encourage à choisir une formule
de transport durable pour nous rejoindre à La
Marlagne.

Les Centres culturels,
lieux d’action citoyenne
... et politique ?

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’une solution de covoiturage ou pour proposer une place libre dans votre voiture.
Nous pouvons également vous aider à trouver une
solution pour le transport entre la gare de Namur et La
Marlagne.

Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
rue du Couvent, 4 - 6810 Jamoigne
Tél/Fax : 061/ 29 29 19
info@astrac.be - www.astrac.be

Mardi 26 janvier 2016
9h00-16h30
La Marlagne - Wépion

Mardi 26 janvier 2016
9h30 à 16h30
Centre Marcel Hicter
La Marlagne

Tous les acteurs et amis du secteur sont les
bienvenus à la rencontre.
Comme chaque année, le programme propose
des ateliers de travail partagé s’adressant aux
différents métiers des Centres culturels.

Programme de la journée

Les Centres culturels,
lieux d’action citoyenne...
et politique ?

9h00: Accueil, café. Intervention-surprise par
des artistes-citoyens de chez nous

9h30 précises: Début des travaux en
plénière
• Mot d’accueil par Christophe Loyen,
président

Le contexte actuel, celui d’une société de plus en
plus configurée comme une espace de gestion au
service du capitalisme global, avec toutes les
réactions destructrices ou d’enfermement qui en
découlent, ne nous appelle-t-il pas à politiser
davantage notre action culturelle ?
Depuis toujours, les Centres culturels sont des lieux
d’action citoyenne qui œuvrent contre les oppressions et pour l’émancipation et l’épanouissement
de tous au nom d’un projet de société solidaire,
juste et ouvert. A l’heure d’une fragilisation croissante des éléments constitutifs de notre secteur et
du travail culturel plus en général, quels sont nos
rôles et nos pouvoirs politiques ?
Comment les utiliser, pour quelles finalités, suivant
quelles stratégies, dans quelles limites, avec quels
alliés ? Comment continuer de soutenir des voies
minoritaires ou alternatives, comment encourager
des forces novatrices, comment défendre les acquis
du passé ?
Avec la «Journée pro 2016», l’ASTRAC
souhaite mettre en valeur, questionner et
nourrir le militantisme des professionnels
en Centres culturels pour l’étayer et mieux
pouvoir le porter et le traduire.

•

Informations ASTRAC
Le point sur la Plateforme intersectorielle;
résultats de l’enquête sur la situation
financière des Centres culturels

•

«Quelles politiques, quel projet de
société pour consolider et déployer nos
forces culturelles d’intervention et de
liaison?»
Témoignages et regards croisés d’intervenants culturels; échange avec Madame la
Ministre Joelle Milquet (ou son représentant)

7 ateliers de travail partagé
• Atelier 1: Les Centres culturels et les
questions de société

Animateur: Hervé Persain (Centre culturel de
l’Arrondissement de Huy)

• Atelier 2: Les Centres culturels et les

pouvoirs locaux: enjeux de pouvoir et
pouvoirs en jeu

Animateur: Didier Caille (Centre culturel régional
du Centre)

• Atelier 3: Centres culturels et artistes:

partenaires au service de projets
d’action citoyenne ?

Animateur: Jacques-Yves Le Docte (Maison de la
Création Bruxelles-Nord)

• Atelier 4: La gestion comptable, un enjeu
citoyen?

Animatrice: Pascale Piérard (Centre culturel
Ourthe et Meuse)
Avec: Roland de Bodt (Observatoire des
Politiques Culturelles) et Philippe Leerschool
(expert-comptable, président du Centre culturel
de Sprimont)

• Atelier 5: Comprendre les évolutions du
bénévolat pour mieux agir ensemble

Animatrice: Sabine Lapôtre (Centre culturel de
Walcourt)

12h00: Repas, échanges informels
13h30: Travail en ateliers et Café citoyen
16h00: Conclusion des travaux en plénière:

• Atelier 6: Le pouvoir de l’image

Survol des échanges en Café citoyen

• Atelier 7: La sécurité dans tous ses états:

16h30: Fin des travaux
Attention: Ce dépliant ne présente qu’un
préprogramme condensé de la journée.
Découvrez des informations détaillées et
actualisées en permanence sur tous les
aspects du programme sur astrac.be.
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne!

Animateur: Etienne Pévenasse et Emilien Burlet
(Centre culturel de Gerpinnes)

le rôle et les responsabilités des
régisseurs et du personnel technique

Animateurs: Valérie Lossignol (Centre culturel
régional du Centre) et Michel Gelinne (La
Venerie)

+ 1 Café citoyen : «Engageons-nous!»
Animateurs: Delphine Masset (Centre culturel
de Dison) et Steve Bottacin (créateur, auteur,
interprète)

