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Paris, le 12 juin 2018 

Communiqué de Presse 
 

6ème Université d’été de la COFAC 
Les 15, 16 et 17 juillet 2018 

 
 
 

  
 
 

 
 
La COFAC (Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication) est une coordination 
qui rassemble vingt-six fédérations, confédérations et unions nationales culturelles œuvrant dans les différents 
champs de la culture tels que : le Patrimoine, le Théâtre, les Musées, la Musique (chorales, traditionnelle, 
batteries et fanfares), le Cinéma, les Ecoles de Cirque, les Foyers Ruraux, et les MJC. La COFAC est aussi un lien 
entre Culture et Education.  
 
La COFAC se positionne comme « pôle culture » du Mouvement associatif français et permet aux acteurs 
associatifs de réfléchir et d’agir de manière concertée sur la place des associations, des bénévoles, des 
amateurs et des usagers dans l’élaboration des politiques culturelles. 
 

 
Programme 

Dimanche 15 juillet après-midi : (Réservé aux membres de la Cofac) 

Lundi 16 juillet matin et après-midi : inscription recommandée 
ISTS (accueil à partir de 9h) -  20 Rue Portail Boquier, Espace Saint Louis, 84000 Avignon 

 9h30-12h : Démocratie culturelle et enjeux du Spectacle Vivant 
  1ere table ronde : la reforme sur la licence d’entrepreneur du spectacle : quelles attentes pour les 

associations 
  2eme table ronde : les pratiques en amateur : le point sur les pratiques un an après 
  Débats de la COFAC en partenariat avec ses membres 
 

Fondation Lambert – Auditorium (accueil à partir de 14h) - 5 Rue Violette, 84000 Avignon 

 14h30-17h30 : Démocratie culturelle et enjeux du Patrimoine 
  1ere table ronde : la démocratie culturelle et les enjeux patrimoniaux  
  2eme table ronde : la médiation et le rôle des associations 
  Débats de la COFAC en partenariat avec ses membres suivis d’une visite guidée de la Collection 

Lambert 

Mardi 17 juillet matin et après-midi : inscription recommandée 
Hôtel de ville – Salle des Fêtes (accueil à partir de 9h30) - Place de l'Horloge, 84045 Avignon 
10h-12h : La fabrique des projets culturels de territoire. Quel rôle pour l’élu(e) en charge de la 
culture ? Quelle place pour chacun des acteurs du territoire ?  
Rencontre annuelle de la COFAC/FNCC sur les projets culturels de territoires 

Conservatoire du Grand Avignon – Salle Jolivet  - 1-3 rue du Général Leclerc, 84000 Avignon 
 16h15-17h30 : « Se former à l’art : à quoi ça sert ? » 
Journées professionnelles de l’AnPad/Table ronde 

 
Contact : Eva CAMPS - Coordinatrice nationale COFAC - eva.camps@cofac.asso.fr 

http://www.cofac.asso.fr/
https://goo.gl/forms/oKhBgnyVCbWY4sGQ2
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Avignon
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