Vendredi 4 novembre 2016

Journée d'étude
"Concilier droits
culturels et
développement culturel"
Vendredi 4 novembre 2016, la Ville de Vaulx-en-Velin organise une journée de concertation sur
le thème "Concilier droits culturels et développement culturel : un impératif ?". A l'occasion de
ces rencontres, le programme de la future Médiathèque/Maison de Quartier du Mas du Taureau
sera présenté par Valérie Brujas, directrice du Réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin.

Programme et inscription
8H45 : Accueil café

9h15 : Mot d’accueil de M. Pierre DUSSURGEY, maire de Vaulx-en-Velin

9h20 : Allocution de Mme Hélène GEOFFROY, secrétaire d’État à la Ville, conseillère municipale de
Vaulx-en-Velin

9h45 : Présentation de la journée par Abraham BENGIO, chargé de mission

10h-11h : Débat entre Marie-Christine BORDEAUX, professeure et vice-présidente Culture et Culture
Scientifique et Technique de l’Université Grenoble Alpes et Audrey PASCAUD, déléguée générale de
Culture pour tous

11h-11h15 : Pause

11h15-12h30 : Présentation de trois exemples :

•

•

« Médiathèque-Maison de quartier au Mas du Taureau de Vaulx-en-Velin : vers un nouveau
modèle hybride, fédérateur et stimulateur du développement culturel et social ? » par Valérie
BRUJAS, directrice du Réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin.

« Médiateurs culturels, animateurs socio-éducatifs : comment agir ensemble ? » par Bernard

NOLY, directeur des Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon.
• « Partageons le musée : une invitation pour le citoyen à exercer ses droits culturels » par Lucile
CHASTRE, médiatrice culturelle, adjointe au chef du service des Publics du musée d’art et
d’histoire de Saint-Denis.
12h30-14h30 : Pause-buffet et "forum des initiatives"à l’Espace Commaret du Centre culturel communal
Charlie Chaplin.Sur ce "forum des initiatives", si vous souhaitez présenter votre structure et/ ou une
action, un stand pourra être mis à votre disposition (comprenant une table et deux grilles d'exposition).

14h30-16h15 : Ateliers

Atelier 1 : "Éducation populaire et culture : valeurs communes ?" animé par Michel KNEUBÜHLER
Atelier 2 : "Cultures savantes, cultures populaires, créolisation" animé par Abraham BENGIO
Atelier 3 : "Numérique et ouverture au monde" animé par Anne-Caroline JAMBAUD

16h30 – 17h15 : Restitution des ateliers par les grands témoins-rapporteurs : Irène ANGLERET, Philippe
DUJARDIN, Fernanda LEITE

17h15-17h30 : Allocution de clôture par Mme Nadia LAKEHAL, adjointe au maire de Vaulx-en-Velin
déléguée à la Culture

17h30 : Spectacle de la Compagnie KompleX KapharnaüM

Pour participer à cet événement, merci de confirmer votre venue avant le 28 octobre en vous inscrivant
via le formulaire en ligne.
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