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Appel à contributions au congrès de l’Amcsti 2023 

La CSTI contemporaine : transitions et lien aux territoires. 
 
 
L’Amcsti lance un appel à contributions pour son congrès 2023 qui se tiendra à Bastia du 21 au 23 
juin 2023, en collaboration avec la Casa di e Scenze de la Ville de Bastia, avec la participation des 
autres acteurs locaux du réseau (CPIE A Rinascita et l’Université de Corse) et la Collectivité de Corse, 
sur le thème La CSTI contemporaine : transitions et lien aux territoires. 
  
A l’aune des réflexions systémiques sur la transition sociale, écologique et démocratique, comment 
les acteurs de CSTI peuvent-ils agir pour accompagner ces transformations ? 
En valorisant les territoires proches des publics, comment les acteurs de CSTI incitent-ils à une 
réflexion collective sur le sens des politiques culturelles et environnementales et leurs enjeux en 
termes d’intérêt commun ?   
Comment impulser des modèles vertueux et des arguments rationnels au service de ces transitions 
en s’appuyant notamment sur les spécificités et les richesses de nos territoires ? 
 
Nous vous invitons à questionner ces thématiques en apportant des points de vue réflexifs et 
pratiques. Nous encourageons à aborder également au moins un des thèmes transversaux 
suivants : développement durable, évaluation et inclusion dans vos propositions. 
 

Le congrès annuel est un temps essentiel de partage et de rencontres pour le réseau et notre champ 
professionnel. L'Amcsti souhaite faire de ce rendez-vous un moment de construction de dynamiques 
collaboratives communes et de mutualisation. C'est en confrontant nos points de vue, issus de la 
problématisation et l'expérimentation sur nos territoires, que nous élaborerons les approches 
innovantes des médiations de demain. 
 

Nous vous proposons de prendre part à la programmation du congrès. Deux formats de participation 
sont possibles :  
 

- Animation d'un atelier (organisation d’un atelier d’environ 2 heures avec la possibilité 
d'inviter 1 ou 2 intervenant·e·s - voir la charte d'animation d’un atelier ci-dessous). (Nombre 
limité) 

- Mini-conférences (intervention d’environ 15 mn suivie de 15 mn d’échange avec 
l’audience). Les sujets devront être en lien avec les thèmes du Congrès. Ces mini-conférences 
pourront être regroupées en table ronde si des thèmes similaires sont proposés par plusieurs 
membres.  

 
Les membres peuvent également prendre part à la Foire aux projets pour présenter leurs projets 
en cours pour lesquels ils sollicitent une collaboration ou sont désireux de partager (soit sous forme 
de présentation/poster ou partage de supports d'information lors d'un forum). Pendant la Foire aux 
projets, les membres pourront également présenter des outils pratiques (site Internet regroupant 
des appels à projets, outil de gestion de projet, techniques de planification d’événement…) dans une 
espace « boite à outils ».  
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Le comité d’organisation et le bureau du Conseil d’administration de l'Amcsti étudieront les 
propositions afin d’articuler harmonieusement l’ensemble des dispositifs. 
(Vous pouvez également choisir un autre format d'intervention et nous en faire part en choisissant 
le thème Atelier dans le questionnaire joint).  
 
 

Les différents formats 
 

 Atelier Mini-conférence 

Objectifs 

Un des trois objectifs : 
 
! Exploratoire : découvrir des 

acteurs et leur démarche 
! Prospectif : exposer des 

réflexions 
! Engageant : passer à l’action 

collective 

Exposer une thématique 

Sujets 
Articulation avec les thématiques 
du congrès, au service de la 
communauté des acteurs de la 
CSTI 

Articulation avec les thématiques 
du congrès  
 

Dates et durée Le 22 juin (à confirmer) -  
Environ 2 heures 

Le 22 et 23 juin (à confirmer) - 
Environ 15 mn + 15 mn d'échange 

Format 
Atelier (visée participative pouvant 
prendre la forme de Design 
Thinking etc …) 

Conférence et échanges 

Public 

20 à 50 congressistes (à 
déterminer) 
 
Réfléchir à un public cible  
(métier, niveau de connaissance du 
sujet) 

50 congressistes (à déterminer)  

Inscription au 
congrès 

Tarif préférentiel : 20% de 
réduction 

Tarif préférentiel : 20 % de 
réduction 

Ce que l’on 
attend de 

vous 
Voir la « charte d'animation d'un 
atelier » 

Conduire la mini-conférence 
 
Fournir des éléments de 
communication (titre, texte de 
présentation de la mini-conférence, 
courte biographie des intervenants, 
photo des intervenants) 
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Calendrier 
 
Appel à contributions ouvert du 08 novembre au 14 décembre 2022 

14 décembre au 24 
janvier 2023 

Entretiens avec les porteurs de projets, étude des réponses par le comité 
de programmation du congrès  

02 février 2023 Réponses du comité de programmation validée par le Conseil 
d’Administration 

1er mars 2023 Dépôt final : 
 

- Pour les ateliers : un atelier a une durée de 2 heures. L'objectif 
étant de créer un espace d'échange, de réflexion, de mise en 
pratique et de recommandation. 

- Programme définitif de l’atelier (intervenant·e·s, déroulé, besoins 
logistiques...). 

- Éléments de communication (vidéos, textes, biographies, photos, 
inscriptions des intervenant·e·s au congrès).  

- Sur sollicitation : articles à propos de la thématique de votre atelier 
à rédiger pour le bulletin de l'Amcsti (3000 signes avec visuel). 
 

- Pour les mini-conférences : une conférence d’une durée 
d’environ 15 minutes qui pourra être répétée en fonction des 
parcours. 

- Éléments de communication (textes, biographies, photos, 
inscriptions des intervenant·e·s au congrès). 

- Sur sollicitation : articles à propos de la thématique de votre 
conférence à rédiger pour le bulletin de l'Amcsti (3000 signes avec 
visuel). 
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Charte d'animation d’un atelier 
 
En proposant un atelier vous vous engagez à : 
 
! Créer un binôme d'animation en veillant à la parité ! 
! Définir le sujet, le programme et les intervenant·e·s de l’atelier le cas échéant (maximum 2 en 

plus du binôme d'animation). 
! Établir le contact entre l’Amcsti et les intervenant·e·s extérieur·e·s à votre structure. 
! Définir en amont les besoins matériels. 
! Animer l’atelier. 
! Mettre en œuvre les productions/restitutions collectives.  
! Sur sollicitation : rédiger au moins un article (de 3000 signes) qui sera publié dans le bulletin 

de l'Amcsti en ligne en amont du congrès afin d’introduire la thématique et des exemples 
concrets (certains pourraient être publiés dans le bulletin papier au choix du comité éditorial) 
et un autre article (optionnel) sur le bilan/perspectives à l’issue du congrès à rédiger pour 
septembre 2023 et publié uniquement en ligne. 

! Fournir des éléments de communication : 
- un texte de présentation de l’atelier (1300 signes maximum)  
- une vidéo de 1 min dans laquelle vous vous présentez et introduisez le sujet de l’atelier 

(facultatif) 
- une courte biographie (800 signes maximum) des intervenant·e·s et animateur·trice·s,  
- un portrait photo HD des intervenant·e·s et animateur·trice·s pour le programme. 

! S'acquitter du tarif d’inscription préférentiel (20% de réduction) pour les intervenants de votre 
structure (et prendre en charge son hébergement et son déplacement). 
 

L’Amcsti s’engage à : 
 

! Une prise en charge des aspects logistiques (lieux, inscriptions à l’atelier…). 
! Une communication sur l’atelier ou la conférence. 
! Une visibilité des animateur·rice·s. 
! La prise en charge des frais des intervenant·e·s extérieurs (2 maximum). 

 
Remplissez la note d’intention avant le 14 décembre 2022 :  

 
Cliquez pour accéder au formulaire 

 
Après retour du comité de programmation le 2 février, vous aurez jusqu’au 1er mars pour mettre 

en place tous les éléments d'organisation de l’atelier. 

 

https://forms.gle/Wpuk9EpSFFmRQ1xE7

