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ESCO

# La  Fraap  a  rejoint  le  groupe  de  travail  Européen  « ESCO »
(European  Skills/Competences,  qualifications  and  Occupations),
initiative  lancée  par  la  Commission  européenne  dans  le  cadre
d’Europe  2020.  ESCO  est  une  plateforme  multilingue  qui  relit  les
savoir-faire, compétences et qualifications aux professions, et qui sera
accessible  gratuitement  à  toutes  les  personnes  présentes  sur  le
marché du travail, aux institutions d’éducation et de formation, ainsi
qu’aux parties prenantes (partenaires sociaux, etc.). L'objectif à large
horizon  est  de  créer  un  langage  commun  qui  permette  aux
employeurs  et  aux  candidats de  partager  des  référentiels
professionnels communs, encourageant ainsi  la mobilité au sein de
l'espace Schengen, notamment via la mise en place d'une plateforme
d'emploi. 

"Les associations face à leur avenir", synthèse de la journée de débat 
organisée par le Collectif des Associations Citoyennes

# Le 3 octobre dernier était organisée à Paris une journée d'échanges
et  de  mobilisation  par  le  Collectif  des  Associations  Citoyennes.  93
réseaux nationaux et régionaux ont répondu présents et ont travaillé à
l'élaboration  d'une  feuille  de  route  résumant  les  orientations  et
mobilisations à venir.
La feuille de route (pdf)
La  première  des  5  actions  décidées  est  un  Appel  que  nous  vous
avions  transmis  le  28  octobre  dernier.  Si  ce  n'est  déjà  fait,  vous
pouvez le signer à titre individuel ou au titre d  e votre organisation

Synthèse de la journée (pdf)
Synthèse de la journée en vidéo (7 minutes)

Le  CAC avait  également  appelé  les  réseaux  et  associations  à  se
rassembler devant l'Assemblée Nationale le 6 novembre dernier pour
demander  la  mise  en  place  de  financements  publics  stables  et
garantis  pour  les  associations  qui  contribuent  à  l’intérêt  général  et
agissent  au  service  du  bien  commun,  et  l’inscription  de  la  vie
associative parmi les compétences partagées par tous les niveaux de
collectivités.  
Intervention du CAC (pdf)

Audition de la FRAAP au Sénat

#  Des membres  du  Bureau de la  FRAAP ont  été auditionnés  le  6
novembre dernier par la commission Culture du Sénat, à l'invitation du
sénateur  David  Assouline,  rapporteur  pour  avis  des  crédits  de  la
mission Culture dans le projet de loi de finances pour 2015. 

Commission Européenne : nomination contestée du commissaire à la 
Culture

#  Le nouveau commissaire  à la  Culture,  Jeunesse et  Sports  a  été
nommé : il s'agit du hongrois Tibor Navracsics qui, malgré une audition
peu convaincante, a été confirmé par la majorité des eurodéputés le
22  octobre  dernier.  Cet  ancien  ministre  hongrois  de  la  Justice  est
membre du parti Fidesz, parti ultra-nationaliste notamment connu pour
des prises de position xénophobes et  anticulturelles.  La FRAAP se
joint donc aux nombreux acteurs et réseaux dénonçant la nomination
du nouveau commissaire à la culture et est signataire du communiqué
rédigé par Artfactories à ce sujet. 
Vous pouvez lire le communiqué et signer la pétition mis en ligne à ce 
sujet

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Commission_europeenne_Une_explication_publique_de_la_nomination_de_Tibor_Navracsics/
http://www.fraap.org/IMG/pdf/intervention_dm_diffusion_06112014.pdf
http://www.ageca.org/les-associations-face-a-leur-avenir-2/
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-14-synth%C3%8Bse-du-3-oct-14.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/?page_id=4989
http://www.associations-citoyennes.net/?page_id=4989
http://www.associations-citoyennes.net/?page_id=4987
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-14-Orientations-et-actions-r%C3%88sum%C3%88es-du-3-10-14.pdf


Lien vers la pétition

Projet de Loi de Finances 2015

# Le budget de la culture prévu dans le projet de Loi de Finances 2015
s'inscrit dans un contexte de resserrement des dépenses publiques et
dans le cadre de la réforme territoriale. Le ministère de la Culture et
de  la  Communication  bénéficiera  d'un  budget  total  de  7  milliards
d'euros, en légère augmentation de 0,3% par rapport à 2014. Parmi
les programmes qui concernent notre secteur :

-  le  soutien  à la  Création (programme 131)  baissera de 1,6 % par
rapport à 2014. Les priorités de ce programme : les FRAC nouvelle
génération,  soutien  aux  galeries  d'art,  renforcement  des  missions
d'acquisition  d'œuvres  et  de  conservation  du  CNAP,  crédits
d’investissement  pour  la  restauration  d'équipements  institutionnels.
Ces  priorités  traduisent  la  vision  qu'a  le  Premier  Ministre  de  la
culture :« un  moteur  économique  pour  notre  pays,  pour  son
rayonnement,  pour  son  attractivité »,  plaçant  ainsi  en  priorité
l'audiovisuel, le cinéma et les industries culturelles.

-  le  programme  224  (transmission  des  savoirs  et  démocratisation
culturelle)  verra  son  enveloppe budgétaire  augmenter, autour  de  3
priorités : améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur; favoriser
l’accès de chacun à la culture notamment grâce au développement de
l’Education  Artistique  et  Culturelle  ;  faciliter  le  développement  des
politiques culturelles transversales et partenariales sur l’ensemble du
territoire et à l’international. Cependant, comme le souligne la FNCC
(Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture) :
« La  baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, qui financent pour
les deux tiers la culture sur les territoires entraînera automatiquement
une baisse significative de l’intervention publique totale en faveur de la
culture. »  

Projet Loi de Finances 2015, ministère de la Culture
Programme 131
Programme 224

Quant au ministère en charge de la vie associative (ministère de la
Ville,  de  la  Jeunesse  et  des  Sports),  Patrick  Kanner  a  exposé  la
situation de son ministère et sa conception de son rôle lors du Forum
national des associations et fondations le 22 octobre dernier : « Je ne
me considère pas comme un guichet de financement, mais un fixeur
de  cap »,  rappelant  ainsi  ses  moyens  (limités)  d'action  à  savoir  le
service civique et les emplois avenir. Il a également indiqué sa volonté
d'appuyer le secteur associatif par le soutien aux contrats pluriannuels
d'objectifs  entre les pouvoirs  publics  et  les associations.  Enfin,  il  a
annoncé la publication de décrets d'application à la loi ESS, dont l'un
sur  les  modalités  de  mise  en  place  des  dispositifs  locaux
d'accompagnement  (DLA),  destinés  à  appuyer  la  création
d'associations. 

La FRAAP est heureuse d'accueillir de nouvelles associations membres. Ce mois-ci :

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/DBGPGMPGM224.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2015/pap/pdf/DBGPGMPGM131.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Projet-de-loi-de-finances-2015
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Commission_europeenne_Une_explication_publique_de_la_nomination_de_Tibor_Navracsics/


Multi-prises

# Association  créée  en  2012  à  Lorient,  Multi-Prises  est  une
association  d’artistes  multidisciplinaires, réunissant  de  jeunes
plasticiens autour d’événements culturels et artistiques. L’association
a pour but de promouvoir la création contemporaine et de fédérer un
public  au  travers  de  ses  différentes  actions.  Les  membres  actifs
collaborent autour de temps de création et organisent des expositions
collectives.
Site internet

Journées « Aux oeuvres Citoyens » du 15 au 22 novembre à Séné 

# Journée de réflexion organisée à Séné (Morbihan) le 22 novembre
sur  les  formes  artistiques  participatives  et  leur  place  dans  les
politiques  culturelles  locales,  en  présence  de  Françoise  Liot
(Laboratoire d'analyse des problèmes sociaux et de l'action collective,
Université Bordeaux II) et la FNCC
Programme

Soirée débat « Vers la financiarisation de l’action sociale ? » par le 
Collectif des Associations Citoyennes à Paris le 27 novembre

# Un rapport sur « l’investissement à impact social » a été remis le en
septembre dernier à Mme Carole Delga, secrétaire d’État chargée de
l’économie sociale et solidaire (ESS). Le CAC dénonce ce rapport qui
« correspond  à  un  vaste  mouvement  de  marchandisation  et  de
financiarisation de l’action sociale et de la société. »

Le CAC propose le 27 novembre à 18h une soirée-débat dont l'objectif
est d’analyser collectivement ce rapport pour en comprendre la portée 
et voir comment agir ensemble (soirée gratuite mais inscription 
nécessaire).
Lien et information complémentaire

Université buissonnière Fédération des arts de la rue les 27 et 28 
novembre à Lyon

# La Fédération des Arts de la Rue propose un temps de réflexion et
de débat, dans le cadre de la MNACEP (Mission Nationale pour l’Art
et la Culture dans l’Espace public) que le ministère de la Culture leur a
confié en avril dernier. Un atelier participatif sera ainsi consacré à la
question du 1 % artistique.
Programme complet 

Colloque international "les métamorphoses de la culture 
contemporaine" les 3 et 4 décembre à Villeurbanne

# L'Observatoire  des  Politiques  Culturelles  organise  un  colloque
international  autour  de  4  thématiques :  Cultures  numériques
d’aujourd’hui et de demain, Culture de la participation et  dynamiques
d’expressivité,  La  ville  comme  espace  de  production  artistique  et
culturelle,  Les nouveaux modèles d’action pour la culture.
Parmi les intervenants : Dominique Sagot Duvauroux et Pascal 
Nicolas Le Strat
Inscription : 60€
Programme complet

Colloque international « Arts et mobile » à Paris, les 4 et 5 décembre

http://www.observatoire-culture.net/fichiers/files/programme_telecharger_6.pdf
http://www.federationartsdelarue.org/sites/www.federationartsdelarue.org/IMG/pdf/programme_complet_5eme_universite_buissonniere_des_arts_de_la_rue.pdf
http://www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2014/11/Affiche-pour-le-27-11-14.pdf
http://issuu.com/laurencepelletier/docs/depliant_aoc_moyen_2014/1
http://www.fraap.org/article595.html


# Colloque organisé par le groupe de recherche « Mobile et Création »
de l’IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel).  Il
questionnera les relations des artistes aux outils mobiles dans leurs
pratiques  de  création  ainsi  que  les  modalités  selon  lesquelles
s’ouvrent le champ des disciplines artistiques dans le détournement
créatif des terminaux, des services et des fonctionnalités mobiles.
Inscription : 20€
Programme 

À lire :
# Synthèse de la rencontre « Transmission dans les lieux intermédiaires
et indépendants » organisée par Artfactories à Rennes le 6 juin dernier
Synthèse en ligne

A voir : 
# Audition de Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la 
Communication, qui a présenté devant la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale les grandes 
priorités qui guideront son action et a répondu aux questions des 
députés. 
Vidéo en ligne

http://www.dailymotion.com/video/x27yvi9_audition-de-fleur-pellerin-devant-la-commission-des-affaires-culturelles-et-de-l-education-de-l-asse_school
http://artfactories.net/Transmission-dans-les-lieux.html
http://www.mobilecreation.fr/?p=455

