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3ème Université d’été de la COFAC 

Le vendredi 17 juillet 2015 en Avignon 
 
 

 
Paris, le 11 juin 2015 
 
 
La COFAC (Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication) est une 
coordination qui rassemble une vingtaine de fédérations (plus de 40.000 associations) culturelles les 
plus représentatives, 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. 
 
Débat de la COFAC en Avignon 
 
Dans ce haut lieu de la vie culturelle et théâtrale internationale, la COFAC organise pour la 3ème année 
consécutive, son Université d’été : 
 

A 10H DANS LA SALLE DES FETES DE L’HOTEL DE VILLE (accueil à partir de 9h30) 

« Associations culturelles et collectivités locales : construire ensemble » : un débat co-organisé avec 
la Fédération nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture (FNCC). Un forum ouvert autour 
du lien entre le secteur culturel associatif et les collectivités locales dans le cadre de la réforme terri-
toriale : Quelle contribution et participation des personnes à la vie artistique et culturelle sur les terri-
toires ? Quelle organisation et  quelles pratiques pour l'expression et la prise en compte d'une parole 
citoyenne ? 
 
A 17H30 A LA MAISON JEAN VILAR 

« Amateurs et professionnels : quelles créations en commun » : une rencontre publique avec la 
présentation des travaux de la COFAC sur les pratiques en amateur, et un échange avec des 
fédérations-membres œuvrant dans le spectacle vivant. 
 
Entre libre, réservation recommandée. 
 
Contact : Eva CAMPS 
Coordinatrice nationale COFAC 
Tél : 01 43 55 60 63 ou 06 80 98 40 09 
eva.camps@cofac.asso.fr 
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