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9h30
10h00-11h00

Accueil du public
Séance inaugurale

* Pierre Cohen, maire de Toulouse
* Charles Josselin, président de Cités Unies France
* Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées
* Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication (sous réserve)
11h00-11h15
11h15-13h00

Pause café
Table ronde
« Diversité, rencontres des cultures et développement durable »
Animateur : Bernard Faivre d’Arcier, président de la Biennale de Lyon

* Vincentella de Comarmond,
*
*
*
13h00-14h45
15h00-17h00

adjointe au maire, chargée de la Culture, ville de Toulouse
Olivier Poivre d’Arvor, directeur de CulturesFrance
Jean Musiteli, Institut du Patrimoine,
membre de la commission d’experts sur la diversité culturelle, UNESCO
Ferdinand Richard, expert du Fonds International pour la diversité culturelle de l’Unesco

Déjeuner
Ateliers (en parallèle)
• Atelier « Résidence d’artiste : enjeux et perspectives »
Animateur : Palmina d’Ascoli, responsable du pôle Résidences à CulturesFrance
Cet atelier a vocation à apporter des réponses concrètes sur le montage d’un programme
de résidences d’artistes à l’international et vise à établir un lien entre le développement
d’un tel programme et une politique territoriale de mise en valeur des savoir-faire locaux.

* Nathalie Viot, conseiller art contemporain, directrice artistique associée
*
*
*
*
*

mission T3, département de l’art dans la ville, ville de Paris
Brigitte Proucelle, directrice générale des Affaires Culturelles, ville de Bordeaux
Martine Michard, directrice des Maisons Daura, Maison des Arts Georges Pompidou
David Caméo, directeur général, Manufacture de Sèvres, Cité de la Céramique
Cécile Poblon, directrice artistique, BBB,
centre régional d’initiatives pour l’art contemporain
Karin Rauers, responsable du développement culturel, ville de Dusseldorf, Allemagne
…/…
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15h00-17h00

Ateliers (en parallèle)

• Atelier « Ingénierie culturelle et coopération institutionnelle »
Animateur : Jean Jacques Gleizal, ancien adjoint au maire de Grenoble,
en charge des Relations Internationales
Cet atelier souhaite mettre en avant comment une coopération culturelle permet de concevoir et
de mettre en œuvre une politique de développement culturel cohérente favorisant la structuration,
la professionnalisation et la diffusion des filières culturelles dans les villes partenaires.

* Véronique Fontaine-Atlan, directrice des Affaires Culturelles,
*
*
*
*

ville de Chambéry (coopération avec Ouahigouya au Burkina Faso)
Lino Ferreira, directeur des Relations Internationales,
conseil général Seine-Saint-Denis (coopération avec Matola au Mozambique).
Jean-Marie Fraysse, directeur du Festival Convivencia et
Joël Raimondi, directeur du Cabinet Fides Conseil
Pascal Brunet, directeur général du Relais Culture Europe
Cheikh Bamba Dieye, maire de Saint Louis, Sénégal et Donato Giuliani,
responsable du pôle «coopération culturelle internationale», Région Nord pas de Calais

• Atelier « Livre et Lecture ». Animateur : Martine Zejgman, DAECT
Dans les coopérations décentralisées, les actions qui s’inscrivent dans la chaîne du livre et de
la lecture sont multiples. Cet atelier sera conçu comme une boîte à idées et une boîte à outils.
Des projets seront présentés montrant la diversité des thématiques possibles. Les instruments
pour les mettre en oeuvre seront aussi décrits (financement, opérateur, partenariat).

* Région Ile de France
* Ville de Dunkerque (coopération avec Annaba en Algérie)
* Françoise Danset, présidente du COBIAC
*
*
*
17h30-18h15
20h00
21h00

(partenaire du conseil général des Bouches du Rhône pour une coopération
avec le Governorat de Bethléem en Territoires Palestiniens)
Jean Claude Le Dro, conservateur général de bibliothèque
Francisco D’Almeida, directeur de Culture & Développement
(projet « Quatuor du Livre » au Sénégal)
Ville N’Djamena (Tchad) / Marie-Noëlle Andissac,
conservateur en chef, Médiathèque de Toulouse

Spectacle culturel, Danse, Théâtre, Percussion - Cirque de Guinée
Cocktail dînatoire, Salle des Illustres, Hôtel de Ville, place du Capitole
Festival Convivencia, avec l’artiste sénégalais Omar Pene - port de l’Embouchure
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8h30
9h00-11h00

Accueil du public
Ateliers (en parallèle)
• Atelier « Patrimoine et mémoire »
Animateur : Jean Rouger, vice-président de l’ANVPAH, maire de Saintes
Cet atelier mettra en évidence comment l’expertise des collectivités dans de domaine
du patrimoine est mise au service de leur partenaire pour développer des projets de restauration
et de mise en valeur ayant un impact en termes d’économie et de développement des territoires.

* Pierre Cambon, Espace public et Patrimoine urbain, ville de Toulouse / un représentant de
*
*
*
*

la ville d’Hanoi (Vietnam)
Marie-Eve Cortes, responsable service Patrimoine,
ville d’Albi (coopération avec Abomey au Bénin)
Marylise Ortiz, directrice générale de l’ANVPAH
un représentant du ministère de la Culture et de la Communication pour le projet Fleuve Niger
Madani Niang, adjoint au maire de la ville de Ségou

• Atelier « Culture, économie et territoires »
Animateur : Francisco d’Almeida, directeur de Culture & Développement
Il s’agira de mener une réflexion sur la culture comme ressource pour le développement économique
d’un territoire local et montrer que l’économie de la culture constitue un champ à fort potentiel de
la coopération décentralisée qui mérite une meilleure prise en compte.

* Xavier Barès, directeur des Relations Internationales, ville de Grenoble
* Jean Louis Bonnin, conseiller culturel du maire, ville de Nantes
* ARCALT, Association des Rencontres du Cinéma d’Amérique Latine (sous réserve)
* Max Bale, chef de projet RFI – Planète Radio (sous réserve)
* Ville de Tel Aviv, Israël (sous réserve)
• Atelier « Agenda 21 de la culture : du local à l’international »
Animateur : Christelle Blouët, coordinatrice du réseau Culture 21 (sous réserve)
Cet atelier précisera en quoi le cadre de l’Agenda 21 de la culture peut contribuer à poser
des bases équilibrées dans les échanges culturels internationaux et notamment dans le cadre
de la coopération décentralisée.

* Vincentella de Comarmond, adjointe au maire, chargée de la Culture, ville de Toulouse
* Jordi Pascual, commission culture CGLU, ville de Barcelone
* Pascale Bonniel-Chalier, universitaire, experte Agenda 21 de la Culture
* Roger Tropéano, directeur général des Rencontres
* James Carles, chorégraphe
…/…
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11h15-12h30

Café – rencontre

« expériences et méthodologies »
arts de la scène / co-création ; exposition / musée ; patrimoine ;
livre et lecture ; festival ; cinéma / audiovisuel ; montages financiers
12h30-13h45
14h00-15h00

Déjeuner
Table ronde

« enjeux et évolutions du réseau culturel français à l’étranger »
Présentation de la réforme en cours du réseau culturel français à l’étranger, partenaire
important des collectivités dans la mise en œuvre de leur coopération décentralisée.

* Christian Masset, directeur général de la Direction Générale de la Mondialisation, MAEE
* David Kesler, conseiller culturel du maire, ville de Paris (sous réserve)
15h15-16h00
16h00-16h30

Restitution des ateliers
Séance de clôture

* Kader Arif, député au parlement européen
*
Lieu des
Rencontres

Hébergement

Inscription

conseiller délégué Relations Internationales, ville de Toulouse
Antoine Joly, délégué pour l’action extérieure des Collectivités Locales,
ministère des Affaires Étrangères et Européennes

cEntRE dE cOnGRès PiERRE bAudis
11, esplanade Compans Cafarelli - BP 889
31865 toulouse Cédex 6
www.centre-congres-toulouse.fr
Réservez via internet ou par téléphone :
• http://ccd.reserv-hotels.fr
• 08 92 700 297 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
droits d’inscription : 80 euros par participant
(contribution forfaitaire aux frais d’organisation et de repas).
le bulletin d’inscription et les modalités de règlement
sont disponibles sur les sites :
• http://ccd.reserv-hotels.fr
• www.cites-unies-france.org
Pour tout renseignement contacter Laure blaise-Lyon au 01 53 41 86 83

