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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français 

Comité SUD-EST 

 Madame, Monsieur le/la Président(e) 

 des comités et des associations de l’UAICF 

  

  

 Paris, le 8 juin 2018 

 

Objet : colloque UAICF 

Nos réf : manif 

PJ : 1 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre colloque culturel UAICF qui se tiendra  : 

le jeudi 27 septembre 2018 de 9 h 30 à 13 h 00 

au Théâtre Traversière – 15 bis rue Traversière, 75012 Paris 

(proche de la Gare de Lyon) 

 

L’Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (UAICF) organise dans le cadre 

de ses 80 ans, un colloque avec pour thème l’accès à la culture pour les cheminots en lien 

avec les CE et le CCGPF. Ce sera l’occasion de retracer l’histoire de notre mouvement 

associatif depuis la création de la SNCF. 

 

Serge TAUPIN, secrétaire du CER Mobilités de Paris Sud-Est ouvrira le colloque, les 

intervenants auront chacun une prise de parole de 20 min maximum. Les débats seront animés 

par Jean Raymond MURCIA, Président du comité UAICF Sud-Est. 

 

La journée se déroulera de la manière suivante :  

 

Deux tables rondes seront prévues, d’1 h 30 chacune avec pour thème :  

 

1ère table ronde : 

• 1er intervenant : Sébastien BARBE, représentant de Rails et Histoire, 

• 2ème intervenant : Serge LE GLAUNEC de l’Institut d’Histoire Sociale (IHS), 

• 3ème intervenant : un représentant du Ministère de la culture sur la politique culturelle 

de l’Etat en direction des CE. Nous sommes dans l’attente de leur réponse. 

• Suivi d’un débat dans la salle d’environ 30 minutes. 

 

2ème table ronde :  

• 1er intervenant : Céline SIMON, secrétaire du CCGPF,  

•  2ème intervenant : Francisco MURILLO, secrétaire du CER PACA, 

• 3ème intervenant : Ghislain HEINEN, Président Général de l’UAICF, 

• Suivi d’un débat dans la salle d’environ 30 minutes. 

 

Sylvain BRIÈRE, ancien secrétaire du CCE a été contacté par Ghislain HEINEN, il réalisera 

une synthèse du colloque. Le compte rendu servira de réflexions et de support afin de 

permettre d’organiser des manifestations culturelles en lien avec les CE. 
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Union Artistique et Intellectuelle  
des Cheminots Français 

Comité SUD-EST 

Bernard FRANCKE, délégué à la Commission Technique Nationale de Cinéma Vidéo et 

responsable de la section cinéma vidéo de l’UAICF Paris Sud-Est sera sollicité pour filmer 

cette journée.  

 

Le colloque sera ouvert aux élus de l’ensemble des CE et aux associations de l’UAICF. Merci 

de bien vouloir faire suivre ce courrier aux Président(e)s de vos associations. 

 

Vous trouverez ci-joint un coupon-réponse à retourner au comité UAICF Sud-Est par 

courrier au 87 rue du Charolais-75012 PARIS ou par mail à uaicf.sudest@orange.fr avant le 

15 septembre dernier délai. 

 

Un café d’accueil sera prévu de 9 h 00 à 9 h 30, concernant le repas de midi, rien n’est prévu 

par l’UAICF, merci donc de bien vouloir prendre vos dispositions. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement complémentaire et serions très 

honorés de votre présence à cette rencontre. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en nos sentiments les plus cordiaux. 

 

 

Jean Raymond MURCIA     Ghislain HEINEN 

 

 

 

 

 

 

 

Président du Comité UAICF Sud-Est    Président Général de l’UAICF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


