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Participez, 
Partagez, 
Rassemblez

La vitalité culturelle de la France s’exprime à travers les associations qui font vivre chaque jour et dans 
tous les territoires la Culture dans sa diversité, contribuant ainsi au développement durable de nos 
sociétés. Réunissant les fédérations et associations de l’ensemble des champs culturels, la COFAC 
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.

Les Rencontres Culture sont une opportunité pour l’ensemble des acteurs culturels et associatifs de 
se rassembler et travailler au passage effectif d’une « Culture pour tous » à une « Culture avec tous ». 
L’édition 2022 sera l’occasion d’un dialogue entre les associations culturelles et les associations 
non-culturelles autour de l’interpénétration de la culture et des autres champs de la société. Une 
rencontre articulée en deux temps avec :

Les Rencontres Culture 2022

Présentation de La COFAC

La Plénière du 21 novembre : Organisée au Conseil Économique, Social et 
Environnemental, la journée de plénière verra se succéder présentation, débats, 
conférences et moments de restitution des Ateliers Culture, afin de mettre en commun 
les regards et susciter les rencontres.

Les Ateliers Culture : Tenus à distance à partir de septembre, ces temps d’échanges 
avec nos partenaires permettront de mener une réflexion approfondie autour de 4 
thèmes à la croisée des grands enjeux associatifs et culturels ;

Afin de mener à bien cet événement, nous en appelons à votre concours. Soutenir les acteurs engagés 
pour le partage de la culture et le renforcement du lien social, c’est bel et bien le sens de la participation 
de nos partenaires aux Rencontres Culture. 

Annexe
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Présentation de la COFAC

Depuis plus de 20 ans, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication 
(COFAC) fait entendre la voix des associations culturelles. Née de la volonté de fédérations œuvrant 
dans l’ensemble des champs des pratiques artistiques et culturelles de se rassembler, la COFAC 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.

Concrètement, la COFAC intervient auprès des décideurs publics, gouvernementaux et parlementaires, 
pour défendre :

• La place et la reconnaissance des pratiques artistiques et culturelles en amateur,
• Le rôle des associations dans l’éducation culturelle et artistique,
• Les besoins en financement des associations et de leurs réseaux fédérés,
• L’activité humaine dans les associations (salariat, bénévolat) et la structuration du secteur,
• Les enjeux européens des associations culturelles.

La COFAC agit également au quotidien pour produire des ressources à disposition de toutes les 
associations, relayer des informations dans les réseaux associatifs et renforcer la formation des 
bénévoles du secteur.

Un objectif : défendre et développer le champ associatif culturel

Une diversité de fédérations membres, 
porteuses d’un idéal commun

En 2022, la COFAC réunit 28 fédérations, représentant 
40 000 associations. La coordination et l’ensemble de ses 
membres ont une structure associative bénévole, qu’elles 
soient employeuses ou non, et respectent tout à la fois 
les critères de non-lucrativité et de gestion désintéressée. 
Elles ont des structures de fonctionnement ouvertes et sont 
indépendantes vis-à-vis des pouvoirs publics.  

Poursuivant l’intérêt général, dépassant leurs seuls intérêts 
propres, l’ambition militante des fédérations qui rejoignent la 
COFAC est de sortir de l’isolement et de la fragmentation, et 
de se doter ainsi d’une représentation collective.

Nos membres agissent dans les domaines du spectacle vivant, du patrimoine et des musées, du 
cinéma, des festivités et de l’éducation populaire. Leur cohésion s’appuie sur les valeurs qu’elles ont 
en commun : le goût du débat et de la réflexion, et l’affirmation du partage à la fois comme méthode de 
travail et comme vecteur de lien social.
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Les Rencontres Culture 2022

Initiées par la COFAC en 2016, les Rencontres Culture rassemblent tous les 3 ans des représentants 
associatifs de tous champs, politiques et institutionnels, et des partenaires du monde de l’Économie 
Sociale et Solidaire, Mutuelles et Coopératives. Cet événement d’échanges et de co-construction 
permet de créer des synergies et projets croisés autour de la Culture et de nouer des partenariats de 
long terme.

Ce moment est essentiel pour les acteurs du secteur de l’art et de la culture en amateur. Les Rencontres 
2019 avaient été un moment essentiel pour les associations culturelles, puisqu’elles avaient été le cadre 
de la signature entre le Ministère de la Culture et la COFAC de la 
Charte des Engagements Réciproques, actant ainsi l’importance 
de l’action des associations dans l’application des droits culturels 
et à chaque étape des politiques culturelles.

En 2022, les Rencontres Culture réuniront l’ensemble des parties 
prenantes de l’action culturelle et leurs partenaires privés et publics 
autour de grands axes de réflexions, afin d’inventer une réponse 
collective aux grands enjeux de la culture dans les années à venir.

Le projet
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La Déclaration commune des Rencontres Culture 2022

La 1ere réunion permet aux 
participants d’exprimer leur 
interprétation du thème, de 
proposer des contributions 

et de débattre.

Entre les deux réunions, 
les animateurs rédigent 

une première version de la 
déclaration.

Lors de la 2e réunion, le 
texte martyr est présenté 
aux participants pour être 

discuté et amendé.

L’objectif des Rencontres culture 2022 est de produire une Déclaration dont l’ensemble des participants 
seront signataires. La plénière des rencontres, le 21 novembre, permettra d’amender le texte à la marge 
et de l’approuver avant de le présenter à la Ministre de la Culture conviée à l’événement.

Dans un premier temps, les Ateliers Culture feront émerger les constats et les propositions des acteurs 
de la culture et de leurs partenaires autour de quatre grandes thématiques à la croisée des enjeux 
associatifs et culturels. 

Chacun des 4 
Ateliers  Culture rédige une 

partie de la déclaration.

Les éléments produits 
par les ateliers sont 

compilés pour constituer 
la déclaration finale des 

Rencontres Culture.

La Déclaration commune 
est présentée en plénière 
des Rencontres Culture 
afin d’être amendée et 

signée par l’ensemble des 
participants présents le 21 

novembre.

Les objectifs de la Déclaration : poser un constat sur la réalité, formuler des propositions concrètes 
qui impliquent les pouvoirs publics, des engagements pris des signataires les uns envers les autres. 

Organisation des Ateliers Culture :

Des Ateliers Culture à la Plénière du 21 novembre :
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Entre septembre et novembre 2022 : les Ateliers Culture, tables rondes à distance autour de 
thématiques propres à la vie associative culturelle :

Territoire de culture ou culture de territoire
Entre dynamique culturelle ascendante et logique politique descendante, initiative citoyenne et responsabilité publique, 
entre ancrage local et portée universelle, comment définir les contours d’un projet culturel et territorial ?

1ère réunion : le 10 octobre de 18h à 19h30 2ème réunion : le 24 octobre de 18h à 19h30
Animation : Hélène LACASSAGNE (COFAC) et Jany ROUGER (FNCC)

Pratiques croisées : sport et culture, champ social et culture, vacances et culture, 
international et culture, transition écologique et culture, santé et culture 
Innovations, projets croisés, bonnes pratiques : Quelles occasions pour démultiplier les pratiques artistiques et culturelles 
des personnes ?

1ère réunion : le 28 septembre de 18h à 19h30 2ème réunion : le 12 octobre de 18h à 19h30
Animation : Gilles EL ZAÏM (COFAC), Luc de LARMINAT (Opale) et Philippe OSMALIN (ATD Quart-Monde)

Bénévoles et salariés : engagés dans un but commun
Engagement, reconnaissance individuelle et collective, construction de parcours, formation, transmission de responsabilités, 
modes de gouvernances, … Comment susciter et préserver l’envie d’engagement d’aujourd’hui et de demain ?

1ère réunion : le 25 octobre de 18h à 19h30 2ème réunion : le 3 novembre de 18h à 19h30
Animation : Olivier LENOIR (COFAC) et Hubert PENICAUD (France Bénévolat)

Tous acteurs de la culture 
Entreprises, mutuelles, associations, fondations, coopératives, comités d’entreprises, syndicats, artistes, amateurs : 
Quelles coopérations, du dialogue à l’action, sont à l’œuvre dans l’écosystème culturel ?

1ère réunion : le 26 septembre de 18h à 19h30 2ème réunion : le 17 octobre de 18h à 19h30
Animation : Marie-Claire MARTEL (COFAC) et Arnaud BREUIL (Groupe UP)

Programme des Ateliers Culture
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Le 21 novembre 2022 : Journée d’échanges en plénière, au CESE, lieu représentatif de la vie associative 
et culturelle. 

Public attendu : 300 personnes issues de tous les partenaires de la COFAC et des membres du champ 
associatif, notamment membres du Mouvement associatif, des institutions, entreprises, fondations, 
syndicats…

Accueil à partir de 9h15

10h 
Discours d’ouverture :
Thierry BEAUDET, Président du CESE.
Marie-Claire-MARTEL, Présidente de la COFAC.
Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’état chargée de l’ESS et de la Vie Associative.

10h30 
Restitution des travaux des Ateliers Culture : débat, propositions et finalisation de la rédaction 
d’un texte commun.

11h45 
Grand témoin : François JULLIEN, philosophe et auteur de l’ouvrage Il n’y a pas d’identité 
culturelle, publié aux éditions de l’Herne en 2016.

12h30 – 14h Pause déjeuner

14h
Présentation : « Les pratiques numériques des associations d’art et de culture », étude réalisée 
par HelloAsso, en partenariat avec la COFAC.

14h30 
Table Ronde : Démocratie culturelle et Charte des Engagements réciproques Culture : bilan et 
perspectives de déploiement 5 ans après l’Avis du CESE « Vers la Démocratie Culturelle » et 3 
ans après la signature de la Charte.

16h
Discours de clôture:
Marie-Claire MARTEL, Présidente de la COFAC. 
Rima ABDUL MALAK, Ministre de la Culture.

16h30 : fin des Rencontres Culture

Programme prévisionnel du 21 novembre (ne pas diffuser)
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Les Rencontres Culture 2022 en bref

Public : 200-250 personnes issus du champ associatif et de l’ESS (Entreprises, fondations, 
syndicats…)

Déroulé de l’événement :

Des ateliers Culture : 
Tables rondes à distance autour de thématiques propres à la vie associative culturelle 
: Culture et territoires ; Pratiques croisées entre culture et sport, social ou vacances, ; 
Bénévolat ; et Tous acteurs de la culture

Dates : à partir de septembre 2022.

Journée de plénière des rencontres Culture :
Journée d’échanges en plénière, dans le cadre prestigieux du Conseil Economique, Social 
et Environnemental, lieu représentatif de la vie associative et culturelle. Au programme : 
restitution des ateliers, débats, conférences impliquant nos partenaires, Ouverture et clôture 

Date : 21 novembre 2022.

Public : 200-250 
personnes issues 
du champ associatif 
et de l’ESS. 

UN ÉVÉNEMENT 
EN DEUX TEMPS

Ateliers Culture : 
Tables rondes à distance autour de thématiques 
propres à la vie associative culturelle. 

Dates : à partir de septembre 2022.

Journée de plénière 
des Rencontres Culture :
Journée d’échanges en plénière, dans le cadre 
prestigieux du Conseil Economique, Social et 
Environnemental, lieu représentatif de la vie associative 
et culturelle. 

Date : 21 novembre 2022.
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Annexe : retour sur les Rencontres Culture 2019

Le programme

Les Rencontres Culture 2019 ont réuni 200 personnes, acteurs 
culturels (associatifs, politiques et institutionnels), partenaires du 
monde de l’Économie Sociale et Solidaire, Mutuelles et Coopératives.
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Les partenaires et soutiens 

Les « Rencontres Culture » organisées à l’occasion des 20 ans de 
la COFAC, le 15 février 2019 au Conseil Économique, Social et 
Environnemental ont été ouvertes par un dialogue entre les Présidents 
des fédérations de la COFAC, Gabriel ATTAL, Secrétaire d’Etat à la Vie 
associative, et son cabinet.

Signature de la Charte des Engagements Réciproques

Dans le prolongement de la Charte signée par le Mouvement associatif et le Premier Ministre en 2014, 
celle-ci, déclinée pour le champ culturel, s’inscrit dans le plan d’action du gouvernement en faveur d’une 
politique de la vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement. La Charte 
est une consécration de la reconnaissance de l’action des associations culturelles, tant pour la Culture et sa 
démocratisation que pour l’intérêt général. Elle consacre la place de la COFAC en tant que représentante de 
la société civile organisée dans le dialogue civil avec le Ministère de la Culture.

« Elle traduit notre absolue volonté de Liberté de mener des projets associatifs citoyens partout sur le 
territoire. Elle traduit notre volonté d’Égalité afin que la culture rayonne partout sur le territoire, y compris 
là où les institutions culturelles publiques ne sont pas présentes. Elle traduit notre besoin de Fraternité, 
notre besoin de vivre la diversité culturelle, dans le respect de chaque personne ».1

w

1 Extrait du discours de Marie-Claire MARTEL, présidente de la COFAC.

Les temps forts de la journée
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À Cœur Joie

anPad – Association Nationale 
des Professeurs 
d’Art Dramatique

CFBF – Confédération Française 
des Batteries-Fanfares

CMF – Confédération Musicale 
de France

CNCFMI – Conseil National des 
Centres de Formation 
de Musiciens Intervenants

CNFR – Confédération Nationale 
des Foyers Ruraux

Décoïncidences

FATP – Fédération 
d’Associations de Théâtre 
Populaire

FEMS – Fédération des 
Ecomusées et des Musées 
de Société

FFEA – Fédération Française 
de l’Enseignement Artistique

FFEC – Fédération Française 
des Écoles de Cirque

FFFSH – Fédération Française 
des Fêtes et Spectacles 
Historiques

FFSAM – Fédération Française 
des Sociétés d’Amis de Musées

FNCOF – Fédération Nationale 
des Comités et Organisateurs 
de Festivités

FNCTA – Fédération Nationale 
des Compagnies de Théâtre 
amateur et d’Animation

FSCF – Fédération Sportive 
et Culturelle de France

FUSE – Fédération des Usagers 
du Spectacle Enseigné

Inter film – Fédération Nationale 
des Ciné-clubs

JM France – Jeunesses 
Musicales de France

La Ligue de l’enseignement 

MJC de France

Petites Cités de Caractères

Peuple et Culture

Tambours de 89 – Fédération 
internationale de l’Ecole 
Française du Tambour

Territoires et cinéma 

Union REMPART

Ufem – Union des Fanfares et 
Ensembles Musicaux

Les membres de la COFAC

Du patrimoine au spectacle vivant, de la musique au théâtre en passant par la radio ou la 
vidéo, la COFAC et ses 27 membres représentent plus de 40 000 associations culturelles.
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Partenaires et soutiens des Rencontres Culture 2022



Nous contacter :

Marie-Claire MARTEL
Présidente

06 75 62 40 81
marieclaire.martel@cofac.asso.fr

Eva CAMPS
Coordinatrice nationale

06 80 98 40 09
eva.camps@cofac.asso.fr

Eloi VENUMIERE-LEFEBVRE
Chargé de plaidoyer

eloi.venumiere-lefebvre@cofac.asso.fr

Louis MILLET
Chargé de communication

louis.millet@cofac.asso.fr

22 rue Oberkampf
75011 PARIS

Tél. 01 43 55 60 63
www.cofac.asso.fr


