Vendredi 5 Février 2016
Interventions, échanges et débats autour des forts enjeux liés à l’actualité de
notre profession: Loi « Liberté de Création, Architecture, Patrimoine », Plan
Conservatoires et réengagement financier de l'État, critères de classement,
enseignement supérieur et CEPI, réforme des territoires, Loi NOTRe et
Maptam etc.
Les débats seront animés par Corinne RENOU-NATIVEL
Journaliste Culture au quotidien La Croix

15h45

François de MAZIERES
Député de la 1ère circonscription des Yvelines, Maire de Versailles
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de
l’Assemblée Nationale

17h00

Représentant de l'Observatoire des Politiques Culturelles

18h00

Cocktail

9h30

Accueil des Congressistes

Samedi 6 Février 2016

10h00

Ouverture du 59ème Congrès de l’UNDC

9h00

Martine ANDRÉ, Présidente de l'UNDC
Bernard SOULES, Directeur du CRR de Versailles
François de MAZIERES, Député-Maire de Versailles
Président de la Communauté d ‘Agglomération Versailles Grand-Parc

10h15
Catherine MORIN-DESAILLY
Sénatrice de la Seine-Maritime (Normandie), Présidente de la commission de
la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

11h30

Alain HAYOT
Docteur en Sociologie et Anthropologie, Délégué national à la Culture du
PCF, Délégué national à la Culture du PCF, Conseiller Régional en PACA
12h30 Pause

14h30

Patrick BLOCHE
Député de la 7ème circonscription de Paris, Conseiller de Paris et du 11ème
arrondissement, Président de la Commission des Affaires Culturelles de
l’Assemblée Nationale

Accueil des Congressistes

9h30

Numérique et Reprographie, les avancées
Pierre-Henri LEMOINE, PDG des Éditions Lemoine
Président de la Chambre Syndicale des Éditeurs de Musique de France et de
la SEAM

Hadrien LEMOINE
Gérard GANVERT, Conseiller et Chargé de Mission SEAM

10h30

De la pertinence des Classements des Conservatoires
et ses conséquences financières
Représentant du Ministère de la Culture (sous réserve)
Maître Roland LIENHARDT
Avocat à la cour spécialisé dans la création artistique et l'action culturelle
François de MAZIERES, Député-Maire de Versailles
Président de la Communauté d ‘Agglomération VGP

12h30

Clôture du 59ème Congrès de l’UNDC

14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Statutaire
(Réservé uniquement aux adhérents)

VALEURS ET MISSIONS DE L’UNDC
L’UNDC s’est fixée pour mission de valoriser le métier de directeur de
conservatoire en lien avec l’évolution permanente de la société :
- sauvegarder le patrimoine artistique existant tout en encourageant
la créativité,
- coordonner et stimuler des équipes d’enseignants grâce à son
expérience et à sa connaissance du milieu artistique,
- organiser l’enseignement au sein des conservatoires en faisant
preuve à la fois d’inventivité et de responsabilité,
- veiller à ce que cet enseignement soit dispensé par des
pédagogues de qualité et reconnus,
- faciliter la diffusion de toutes les expressions artistiques dans leurs
différents répertoires,
- faire rayonner l’établissement dans la cité.
Il revient au directeur d’être le garant des compétences de son équipe, et
par voie de conséquence, du niveau de l’enseignement dispensé dans son
établissement.
Il est essentiel pour le bon accomplissement de ses missions que le directeur
soit avant tout un artiste et un pédagogue.

59ème Congrès de l’UNDC
Vendredi 5 et Samedi 6 Février 2016

CONSERVATOIRES : QUEL AVENIR ?

L’UNDC s’emploie à :
- soutenir les directeurs dans l’accomplissement de leur mission,
- leur apporter des outils administratifs et pédagogiques qui
pourraient leur manquer,
- prêter son concours à ses adhérents confrontés aux problèmes
auxquels leurs fonctions peuvent les exposer,
- leur fournir des informations sur l’évolution de la pédagogie et de
leur métier,
- garantir auprès des tutelles un projet équilibré entre transmission du
patrimoine et innovation pédagogique,
- savoir opposer une voie forte aux pouvoirs administratifs ou
politiques qui agiraient à l’encontre de notre métier ou de nos
écoles.

PROGRAMME

L’UNDC se montre vigilante quant au respect des missions et valeurs sur
lesquelles bâtir l’avenir de nos établissements.

Avec le soutien du

CRR de VERSAILLES

Vous souhaitez adhérer à l’UNDC ?
Renseignements et informations sur http://www.undc.fr

24 rue de la Chancellerie

