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Faire Métropole, faire Société :
Le rôle sociétal de la Métropole culturelle

Toulouse Métropole organise avec France Urbaine la première édition d’un forum sur le thème des Métropoles
culturelles.

13h50-13h55

Modération : Sophie Voinis

Les participants pourront arriver la veille pour assister au final du grand spectacle de rue « Le Gardien du
Temple » créé par la Compagnie La Machine et préfigurant l’ouverture de la Halle de La Machine.

14h-14h20

Propos introductifs et problématisation

7h30-8h30

Accueil - Émargement - Remise des badges

14h20-14h40

8h45-9h15

Partenariats et transversalité entre État et collectivités territoriales

Croiser les regards, proposer des pistes de réflexion, apporter une visibilité à la recherche et aux expériences
de terrain dans l’objectif de (re)penser les politiques culturelles du futur pour les métropoles jusqu’au niveau
européen.

- Déborah MUNZER (Présidente de la FNCC)
- Mariette SIBERTIN BLANC (Chercheur géographe)

- Olivier MEROT (Elève administrateur territorial  / promotion Nina Simone)
- Un intervenant de l’association DACDOC

Table ronde
- Madame la Ministre de la culture (sous réserve)
- Monsieur le Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole, Président de France Urbaine

14h45-15h45

Modération : Sophie Voinis

9h20-9H45

Présentation générale et restitution de l’étude
« Les politiques culturelles à l’heure de l’intercommunalité et des métropoles »
- Philippe TEiLLET ( Chercheur : sociologie et politiques publiques )
- Hélène AMBLES ( Présidente ADAC GVAF )
- Étudiant Sciences Po ayant participé à l’étude

9H45-10H45

Vers une nouvelle gouvernance culturelle partagée
Chercheur : Philippe TEiLLET ( Sociologie et politiques publiques )
- Olivier BIANCHI ( Maire de Clermont-Ferrand, Président de Clermont Auvergne Métropole )
- Isabelle CHARDONNIER ( Cheffe du département Action Territoriale, Ministère de la Culture )
- Catherine DUPRAZ ( Directrice à la Culture, Grand Paris Sud, Présidente des DAC d’Île-de-France  )

10H45-11H15

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’HACKATHON EN IMAGES

11H30-12H30

La participation citoyenne dans la politique culturelle des métropoles
Regards croisés à partir d’expérimentations européennes

Le maillage culturel du Territoire
Chercheurs : Mariette SIBERTIN BLANC (Géographe)

Les Métropoles culturelles de demain :
entre réciprocité, expérimentations et participation
9h15-9H20

étude de l’INET sur la politique d’EAC dans les villes et métropoles
et Étude DACDOC occitanie

et Lionel ARNAUD (Sociologue)
- Arnaud ROBINET ( Maire de Reims ) - Exemple de DEMOS
- Cie Grenade ( Marseille ) - Exemple du projet réalisé par la Cie dans les quartiers Nord à Marseille et à Aix en Provence.
- David LISNARD (Maire de Cannes) - Exemple du « 100 % EAC »
- Emmanuel ETHIS (Vice-président du Haut Conseil à l’EAC)

15h45-16h

Temps d’échanges avec la salle

16h-16h15

PAuse

16h15-17h15

La solidarité et l’équité territoriale
Chercheur : Philippe ESTEBE (Géographe et chercheur en sciences politiques)
- Dany BUYS (Vice-Présidente de la FNCC, Vice-Présidente de la commission culture Toulouse Métropole)
Exemple de la Charte de la Lecture Publique de Toulouse Métropole
- Hacène LEKADIR (adjoint à la Culture et au Patrimoine, Ville de Metz) - Exemple du Contrat Territorial
d’  EAC
- Didier FUSILLIER (Président de la Villette) - Exemple des Micro Folies dans le cadre du Plan
« Culture près de chez vous »
- Nazenié GARIBIAN (Vice Ministre de la Culture de la République d’Arménie) - Regard extérieur sur
nos pratiques d’  EAC

Chercheur : Emmanuel NEGRIER ( Politologue )

12H15-13H45

Exemple de « BeSpectACTive! » à York

17h15-17h30

Temps d’échanges avec la salle

- David MARTINEAU ( Adjoint à la Culture, Ville de Nantes)
- Saúl ESCLARIN SERRANO ( Directeur de la Culture, Ville de Saragosse)
- Représentant du réseau CitizensLab ( Réseau Européen)

17h30-17h45

Discours de clôture

déjeuner et intermède artistique

17h45-18h30

- Francis GRASS (Adjoint à la Culture - Mairie de Toulouse / Toulouse Métropole)

Apéro-concert

