
 

Journées « Nos cultures de la ville » 2015 

Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 juin 2015 

Culture et Contrat de ville : Partageons nos   

connaissances pour rebondir ensemble ! 

 

 

 

Dans un contexte de profondes transformations et de transitions, institutionnelles, territoriales, 

économiques, sociales et d’entrée dans le nouveau Contrat de ville 2015 à 2020, les Journées 

« Nos cultures de la ville » 2015 seront l’occasion de partager cadres conceptuels, connaissances 

et informations autour des grandes questions qui nous mobilisent aujourd’hui : 

Revenir sur le concept de laïcité en France, l’Histoire des religions, ses articulations avec les arts et la 

culture. Partager les approches par les droits culturels, ou le nouvel agenda 21 de la Culture. Faire le point 

sur le contrat de ville Métropolitain et son application lyonnaise. S’informer sur la construction de la 

politique culturelle de la Métropole, redire le périmètre de la délégation générale à la culture de la Ville de 

Lyon. Enfin partager, amender, modifier les avancées de l’écriture du volet culture du contrat de ville de 

Lyon : Diversité, LCD, Publics, Connaissances… Anticiper la construction de nouveaux modèles 

économiques et la montée en charge des cultures numériques… 

Autant de questions à se poser, d’informations et de points de vue à partager durant 3 journées pour 

rebondir ensemble, vers un nouveau volet culture du Contrat de Ville 2015 - 2020. 

 

 

Rendez-vous : 

 

> Lundi 15 juin : Campus SEPR, 46 rue du Professeur Rochaix (69003) 

Station Grange Blanche : Métro D / Tramway T2  

Bus 24, C8, C13, C16, C22, C26 et Bus 25 place Henri 

Vélo’v : stations place Henri ; place d’Arsonval 

 

> Mardi 16 et mercredi 17 juin : Hôtel de Ville de Lyon, Place Louis Pradel (69001), Salons rouges 

Station Hôtel de Ville : Métro A et C 

/Bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1, S6, S12 

Vélo’v : stations Terreaux/Herriot ; Pizay ; Opéra 

 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires :  

https://www.inscription-facile.com/form/KctH4PIl6ekJFbCcsps7  

Pour plus d’informations sur les Journées, et sur leur accessibilité : anais.lavot@mairie-lyon.fr       

 
La Mission de Coopération Culturelle (Direction des affaires culturelles, Ville de Lyon) est soutenue par 
l’Etat et la Métropole de Lyon, dans le cadre du Contrat de Ville. 
  

https://www.inscription-facile.com/form/KctH4PIl6ekJFbCcsps7
mailto:anais.lavot@mairie-lyon.fr


 

 

 Cette journée d’ouverture se veut un cadre apaisé, avec le parti pris du partage de connaissances plutôt 

que l’affrontement des positions, pour aborder des sujets qui entrent en résonnance avec les pratiques 

des acteurs de la culture et de la politique de la ville : Laïcité, Religions, Droits Culturels, articulations 

entre elles et avec la culture. Les mises de fonds, universitaires, simples, en reposeront les principes de 

base, sous des angles historique, sociologique... Des praticiens de la culture et des citoyens croyants 

engagés dans la vie sociale et culturelle évoqueront, de leurs points de vue, la place – ou pas - des religions 

dans les arts et la culture.  

Lundi 15 juin / Partageons nos connaissances : Laïcité, fait religieux, droits culturels (SEPR) 

 

8h45-9h 

9h-9h30  

 

 

 

 

9h30-10h30 

10h30-11h30  

11h30-12h15  

 

12h15-14h 

14h-16h 

 

 

 

 

 

 

 

16h-18h 

 

 

Accueil des participants 

Ouverture institutionnelle ; Ali Kismoune, Conseiller municipal délégué à la 

Politique de la ville, Ville de Lyon ; Représentant de l’Etat ; Représentant de la 

Région ; Représentant de la Métropole de Lyon (sous réserve). 

Présentation des Journées ; Marc Villarubias, Responsable Mission de 

coopération culturelle (Ville de Lyon). 

La laïcité en France : Histoire et nouveaux défis ; Berengère Massignon, 

Docteure en sociologie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, membre du GSRL 

« Laïcité, cœur battant de la République » ; Laurent Decourselle, Délégué du 

Préfet du Rhône 

Le cadre global des religions : fondements et évolutions contemporaines ; 

Valérie Aubourg, Docteure en anthropologie-ethnologie, membre du Groupe 

Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), Université catholique de Lyon 

Pause déjeuner cafétéria SEPR (sur réservation) 

Table ronde : quelle(s) articulation(s) entre culture et religion ? 

Anne Charmasson-Creus, conservateur responsable du département Civilisation; 

Sandrine Cunnac, conservateur responsable de la collection jésuite des Fontaines et du 

partenariat avec les Universités, Bibliothèque municipale de Lyon  

Xavier De La Selle, Directeur des 3 Musées : Musées Gadagne, Musée de l’imprimerie et 

de la communication graphique, Musée de l’automobile Henri Malartre, Ville de Lyon 

Bruno Delas, Directeur de projets Mission site historique - Ville de Lyon, Direction culture 

– Métropole de Lyon 

Pierre-Olivier Dolino, Catherine Cicéron, Hafid Sekhri, David Mellet, Groupe 

Abraham (La Duchère) 

Sophie Onimus-Carrias, Conservateur du patrimoine,  Responsable du service culturel, 

Musée des Beaux-arts, Ville de Lyon 

Nadia Sebihi, Maison des passages 

Droits culturels et laïcité ; Patrice Meyer-Bisch, Observatoire de la diversité et des 

droits culturels, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme, Chaire 

UNESCO pour les droits de l’Homme et la démocratie, Université de Fribourg 

 

 

 

 

PROGRAMME (sous réserve de modifications) 



 

 

 

Un principe affirmé du nouveau Contrat de Ville 2015 2020 est celui de la mobilisation des politiques 

dites de Droit Commun, c'est-à-dire un renforcement adapté et territorialisé, des politiques « normales » 

sur les quartiers prioritaires et/ou de veille. Dans le contexte d’émergence de la Métropole de Lyon, 

mais aussi de tension budgétaire, cette matinée doit permettre de décrire et partager ce qu’est le Droit 

Commun de la culture de la Ville de Lyon et celui, en devenir, de la Métropole. Un point sera 

également fait sur l’élaboration en cours du Contrat de Ville local. 

 

 

  

 

 

 

Mardi 16 juin MATIN / Partageons nos connaissances : Contrat de ville, Droit commun de la 

culture (Hôtel de Ville) 

 

9h15-9h30 

9h30-10h 

 

10h-11h 

 

 

11h-12h 

 

 

 

12h-12h30 

 

 

 

12h30-14h 

 

Accueil des participants 

Ouverture institutionnelle ; Georges Képénékian, 1er Adjoint au maire en charge 

de la culture, des grands évènements et des droits des citoyens (Ville de Lyon) ; 

Représentant de l’Etat ; Représentant de la Région ; Conseiller communautaire de la 

Métropole de Lyon (sous réserve). 

Le nouveau Contrat de ville 2015-2020 ; Métropole/Ville de Lyon  

- Le contrat de ville métropolitain ; Christine Cecchini, Directrice de la Politique de la ville, 

Métropole de Lyon 

- La Convention locale d’application lyonnaise ; Mickaël Baska, Directeur adjoint à la 

Direction du Développement territorial (Ville de Lyon) 

Droit commun de la culture : Métropole/Ville de Lyon  

- La Délégation générale aux affaires culturelles de la Ville de Lyon ; Xavier Fourneyron, 

Directeur général adjoint des services, Culture, Patrimoine, Vie étudiante, Ville de 

Lyon 
- La Direction des affaires culturelles de la Métropole de Lyon ; Michel Rotterdam, 

Directeur des affaires culturelles de la Métropole de Lyon 

Le volet culture du Contrat de ville métropolitain et la Déclaration de 

coopération culturelle métropolitaine (12h15-12h45) ; Michel Rotterdam, 

Directeur des affaires culturelles de la Métropole de Lyon 

 

Pause déjeuner libre 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le volet culture de la politique de la ville lyonnaise tente de s’appuyer sur une communauté de citoyens, 

d’acteurs sociaux, éducatifs, urbains, culturels, artistiques…qui coopère pour le développement des 

territoires prioritaires, et l’amélioration de la vie et des relations dans la cité à travers un certain nombre 

d’engagements thématiques et transversaux. Cette approche relève du développement durable. « Culture 

21 : Actions », le nouvel agenda 21 de la Culture sera présenté à cette occasion. Les propositions de 

groupes de travail thématiques, réunis depuis plusieurs semaines, seront présentés et discutés et 

permettront de finaliser l’écriture du volet culture du Contrat de Ville de Lyon pour la période 2015 à 

2020. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Le nouvel Agenda 21 de la culture : un cadre pour le volet culture du Contrat 

de ville de Lyon ; Catherine Cullen, Présidente de la Commission culture du CGLU  

Le volet culture du Contrat de ville lyonnais : Projets culturels de territoire, 

engagements thématiques, Charte de coopération culturelle; Marc Villarubias, 

Responsable Mission de coopération culturelle (Ville de Lyon)  

Atelier « Financements alternatifs, mutualisation : quid d’une thématique 

Economie sociale et solidaire ? »  

- Les financements de la culture alternatifs aux subventions publiques ; Ludivine Ducrot, 

Chargée de mission économie et législation du spectacle, La Nacre, Agence régionale 

de spectacle vivant 

- Illustrations et Orientations à partager :  

Maud Lechevallier, Administratrice de la Friche Lamartine, Serge Desautels, membre 

du bureau collégial de la Friche Lamartine 

Sébastien Tagliana, Coordination de projet, Association La Gonette 

Hervé Sarizafi, Régie 124 Services, La Ressourcerie culturelle 

 

Atelier Publics prioritaires, axe Jeunesse – Illustrations et Orientations à partager : 

Anne-Pascale Paris, Le lien théâtre 

Soom’street Crew 

Autres intervenants à venir 

 

Démonstration de danse Soom’street Crew  

 

 

 
 

 

 

Mardi 16 juin APRES-MIDI / Partageons nos connaissances : Culture 21 Actions, Volet 

culture du Contrat de ville lyonnais, dernier ateliers avant finalisation (Hôtel de Ville) 

 

14h-14h45 

 

14h45-15h 

 

15h-16h45 

 

 

 

 

16h45-17h30 

 

 

17h30-17h45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 17 juin / Partageons nos connaissances Volet culture du Contrat de ville lyonnais, 

derniers ateliers avant finalisation (Hôtel de Ville) 

 

9h45-10h 

10h-10h30 

 
 

 

10h30-10h45 

10h45-12h 

 

 

12h-12h15 

 

12h15-14h 

Accueil des participants 

 

Atelier Publics prioritaires, axe Insertion – Illustrations et Orientations à 

partager : 

Myriam Albet, Mission Insertion Culture, ALLIES 

Mission locale de Lyon antenne Voltaire 

Atelier Publics prioritaires, axe Personnes âgées – Orientations à partager :  

Atelier Partage des savoirs – Illustrations et Orientations à partager : 

Bruno Miachon, Cie Hallet Eghayan 

Claire Leroy, Chargée des publics, Les Subsistances 

Dimitri Ferrière, Fablab de Bron 

Clémentine Nardonne, Référente parentalité Centre social Laënnec 

 

Atelier Environnement – Orientations à partager  

 

Pause Déjeuner : à partager dans la limite des stocks disponibles 

 

 

 

 14h-14h15 

14h15-14h30 

14h30-14h50 

 

 

14h50-15h05 

15h05-16h30 

 

 

16h30-17h 

17h-17h30 

Ouverture musicale ; Cra.p 

Atelier Education – Orientations à partager  

Atelier Gouvernance – Orientations à partager  

- Le droit commun de la participation ciroyenne, Marie-Hélène Nougarède, Chargée 

de mission Démocratie Participative (Ville de Lyon) (sous réserve) 

- Les conseils citoyens ; Mickaël Baska, Directeur Adjoint de la Direction du 

développement territorial (Ville de Lyon) 

Atelier Diversités – Perspectives 

Atelier « Quid d’une thématique Cultures numériques ? » – Illustrations 

et discussions : 

AADN (sous résreve) 

Dorothée Lecolley – Référente communication et action culturelle, 

Médiathèques de Villeurbanne 

Emeline Miller – MJC Duchère 

 

Clôture institutionnelle ; Michel Le Faou, 15e Adjoint au Maire, 

Aménagement, urbanisme, habitat, logement (Ville de Lyon)  

 

Clôture apéritive et festive (sur réservation) 

 

 

 

 



 

Ça nous intéresse aussi..! 

> 3 juin 19h30-21h30 : Rencontre organisée par Culture pour tous « Le capitale culturel, c’est capital(e) » 

A l'heure des "capitales de la culture" et "villes créatives", Culture pour tous vous invite à une rencontre sur le 

capital culturel! Avec Patrice Meyer-Bisch, philosophe, coordonnateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et 

des droits de l’homme, de Fribourg.  

Gratuit sur inscription :  

https://docs.google.com/forms/d/1RCsiryrA_Xjehs7qpilumC3dLww7MDDatl9h0ZaeIGU/viewform  

 

> 15 juin 2015 ; 18h30-20h : réunion publique du Gram au CAUE « Fabrique citoyenne de la ville : pour 

un aménagement urbain co-construit » 

Intervenants : Collectif ETC (collectif d’architectes) ; Thierry Boutonnier (artiste engagé) ; Géraldine Lopez 

(médiatrice culturelle et directrice adjointe de la MJC Laënnec Mermoz) 

Lieu : CAUE du Rhône, 6 bis Quai St Vincent 69001 Lyon 

Réservation conseillée : contact@gram-lyon.fr  

 

> 18 juin 2015 ; 17h30-21h : Table ronde de Banlieues d’Europe 

La prochaine table-ronde de Banlieues d'Europe organise une table-ronde le jeudi 18 juin 2015 à Vaulx-en-Velin 
(salle Edith Piaf),en partenariat avec l’Espace Projets Interassociatifs (EPI). L'avenir des projets artistiques dans les 
quartiers populaires sera au cœur du débat.  
 
> 19 juin 2015 ; 9h-14h : Second co-working Tour, « Faites votre marché de compétences ! » 

Cette année, le Coworking Tour s’adresse à toutes les entreprises : petite, grande, moyenne, en création, en 

développement, dans les services ou l’industrie. Vous cherchez à développer de nouvelles collaborations ? 

Améliorer votre sourcing ? Des conseils, des idées ? Ou un cadre de travail stimulant pour vos salariés ? Prenez 

une matinée pour trouver des réponses auprès des espaces de co-working. 

Programme et inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-coworking-tour-2-16938683057  

https://docs.google.com/forms/d/1RCsiryrA_Xjehs7qpilumC3dLww7MDDatl9h0ZaeIGU/viewform
mailto:contact@gram-lyon.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-coworking-tour-2-16938683057

