
Pour construire demain, 
Invitons à mobiliser les imaginaires 
La culture est au cœur des transitions, par ce qu’elle porte de liberté, d’expression,
d’émancipation critique et de construction individuelle et collective. 

Affirmons que la diversité culturelle est une force et une richesse 
La culture n’est pas figée, sanctuarisée mais plurielle et diverse. Défendons la diversité, liée aux
droits culturels des personnes, qui protège la liberté d’expression et promeut l’ensemble des
pratiques artistiques et culturelles, professionnelles ou amateures.

Appelons à construire des voies solidaires et durables 
Contre la marchandisation et la concurrence, déployons l'espace des communs, qui nous relie et
que nous partageons. Enrichissons nos solidarités en renforçant les droits humains et sociaux.
Reprenons la maîtrise de nos actions, sortons des évaluations financières et développons
l’économie solidaire.

Engageons-nous pour la participation de toutes et tous à la vie culturelle  
Revivifions nos organisations locales, de travail, de vie, par une culture démocratique plus
ancrée. Construisons ensemble les politiques publiques. 

APPEL À SIGNATURE

A vous, élue et élu, à vous, candidate et candidat aux élections présidentielle et législatives, 
qui souhaitez mener des politiques publiques culturelles adaptées, concertées et solidaires...  

rejoignez ces propositions !

Soutenons des mesures simples et directes pour une nouvelle
dynamique culturelle : 

Je soutiens ces engagements et les déclare « éligibles » 
dans le cadre de l’action publique que je défends.

Nom :                                        Prénom :                                Signature :                                             
Elu·e / candidat·e   à la fonction : 
Situation territoriale :  
Date :                                                                              

Regroupant 17 organisations professionnelles du champ artistique et culturel, l’UFISC est engagée depuis plus de vingt ans pour le développement de la diversité culturelle, de
l’économie solidaire, des initiatives citoyennes. Les 40.000 structures, dont nos 2500 structures adhérentes sont représentatives, portent des initiatives singulières, solidaires et

citoyennes. Ce Tiers-Secteur doit être mieux reconnu, soutenu et accompagné comme dynamique indispensable pour une culture de la diversité et de la solidarité. 

www.mobilisationculturelle.org

Des politiques plus transversales et souples qui organisent une relation de
confiance avec les acteurs et actrices, et qui soutiennent la diversité des initiatives
citoyennes. 
Des aides directes à l’emploi qui permettent le fonctionnement des structures, et des
politiques qui soutiennent directement les plus fragiles.
Des politiques d’avenir qui accompagnent des démarches de transition ancrées
dans le développement des coopérations, des droits humains, de l’écologie.
Des espaces de dialogue, de coconstruction et de mise en œuvre de politiques
renouvelées.

http://www.mobilisationculturelle.org/


Dans cette période de crises sanitaires, climatiques, sociales, politiques… il nous faut
nous interroger sur comment tisser autrement nos rapports au monde et aux autres,

prendre soin, faire solidarité. La culture joue un rôle fondamental dans les
transformations écologiques, politiques, économiques, sociales à venir.

 
Alors que s’ouvre la période des élections présidentielle et législatives jusqu’à juin 2022,

l’UFISC et ses organisations membres prennent l’initiative de relancer la
dynamique L’Art Est Public et d’appeler à la mobilisation culturelle.

 
Elues et élus, candidates et candidats sont invité·e·s à signer l’appel L’Art Est Public

pour plus de liberté, d’égalité et de fraternité par la culture.

Parce que la culture est plus que jamais un enjeu essentiel, nous appelons à réunir  
« 500 signatures pour la culture » ! 

Parce que nous avons besoin de mesures fortes pour revitaliser les politiques culturelles,
nous vous invitons à rejoindre la campagne #LArtEstPublic : 

Retrouvez le kit de campagne 
et toutes les ressources sur

www.mobilisationculturelle.org 

Mobilisation pour une culture 
de la diversité et de la solidarité

soutenez la mobilisation !

relayez l’information ! 

joignez-vous aux rendez-vous de cette campagne collective ! 

faites signer l’appel à vos élu(e)s ! 

participez ou organisez des débats et évènements !

Acteur∙ice∙s culturel∙le∙s et institutionnel∙le∙s :

Presse :

Contacts 

Patricia COLER - Déléguée Générale : patricia.coler@ufisc.org / 06 73 49 74 29.

Gaëlle FERVAL - Chargée de communication : gaelle.ferval@ufisc.org / 06 77 44 20 75. 


