
INVITATION

Rencontre publique organisée par Les Forces Musicales

JEUDI 12 JUILLET 2018

16h30 ● Cloître Saint-Louis ● 20 rue du Portail Boquier, Avignon

Droits culturels : l’excellence est un art

Depuis 2015, les lois NOTRe et LCAP ont reconnu et intégré la notion de droits culturels. Néanmoins, 
trois ans après, la mise en œuvre des droits culturels dans notre secteur, de même que leur signification, 
restent floues et leurs interprétations sont souvent contradictoires. 

Que recouvrent précisément les droits culturels ? Comment les traduire dans les politiques publiques ? 
Comment les acteurs peuvent-ils s’en saisir ?

Le syndicat, Les Forces Musicales ont souhaité aller plus loin et ont mené une recherche-action à ce sujet 
en collaboration avec le Réseau Culture 21 et avec les équipes permanentes de deux de ses adhérents : 
l’Opéra de Rouen Normandie et l’Orchestre National d’Île-de-France.

Maison professionnelle du spectacle vivant

Intervenants

Christelle Blouët, coordinatrice du Réseau Culture 21
Manuel Chesneau, responsable du budget de l’Opéra de Rouen Normandie
Emmanuelle Dormoy, vice-présidente culture et patrimoine, de la Région 
Normandie
Vanessa Gasztowtt, responsable de l’action culturelle et de la programmation 
jeune public de l’Orchestre national d’Île-de-France
Philippe Gauthier, délégué général du SNAM-CGT
Loïc Lachenal, directeur général de l’Opéra de Rouen Normandie
Marie-José Malis, présidente du Syndeac ● directrice du Théâtre de la 
Commune, Aubervilliers ● metteure en scène
Patrice Meyer-Bisch, philosophe ● coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire 
d’éthique et des droits de l’homme ● fondateur de l’Observatoire de la diversité 
et des droits culturels, Université de Fribourg
Fabienne Voisin, présidente du syndicat Les Forces Musicales ● directrice de 
l’Orchestre national d’Île-de-France

Un(e) représentant(e) du ministère de la Culture (sous réserve)

Modération

Philippe Teillet, maître de conférences en science politique à l’Université 
Grenoble Alpes - Sciences Po Grenoble, UMR PACTE CNRS

Infos : contact@lesforcesmusicales.org
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