Mardi 19, Jeudi 21 et Vendredi 22 Septembre 2017
Après la signature du nouveau Contrat de Ville, la réécriture des Projets Culturels de Territoire, et la
finalisation d’une nouvelle Charte de Coopération Culturelle, les journées Nos Cultures de la Ville 2017
confirmeront la tendance prise depuis plusieurs années dans la mobilisation de la culture, de l’art et de la
création pour la Ville Durable.
Elles seront consacrées à la présentation de la nouvelle Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville
Durable, aux développements de la coopération culturelle dans la Métropole et aux thématiques de travail
qui seront, pour une Ville Durable, renforcées pour la période 2017 à 2020: Egalité F/H dans la Culture,
Accessibilité et Culture, Insertion et Culture.
La Ville Durable c’est une Ville d’Egalité :
- « Egalité des Femmes et des Hommes dans la culture » : à partir du pré-rapport du Haut Conseil à
l’Egalité sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture, des outils
existants et des bonnes pratiques vous seront présentés, permettant d’aborder les enjeux en matière d’égalité
femmes-hommes dans la culture : plan d’actions Egalité femmes-hommes de la Ville de Lyon, Déclaration
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la culture… Ces bases de réflexion permettront de préfigurer
un groupe de travail dédié.
- « Accessibilité dans la culture » : une demi-journée qui permettra de partager les cadres de travail,
réflexions et pratiques pour accueillir les personnes en situation de handicap. Qu’est que l’Ad’AP ? Où se
jouent les enjeux d’accessibilité : bâtiment, accueil, équipements spécifiques, médiations, services nouveaux,
autre regard, coopération, ressources? Quelles sont les bonnes pratiques repérées ? Cette matinée préfigure
la mise en place d’un groupe culture dans le cadre de la commission communale d’accessibilité.
La Ville Durable c’est une Ville Inclusive :
- « Culture et Insertion Socioprofessionnelle» : il s’agira de permettre à chacun-e d’appréhender ce qu’est
l’insertion (ses enjeux, publics, principaux dispositifs), de valoriser la philosophie d’intervention (culture et
arts comme leviers d’insertion) et d’essaimer les bonnes pratiques par des illustrations d’actions, initiatives
et savoir-faire coordonnés par la Mission Insertion Culture sur les territoires de Lyon et Grand Lyon
Métropole.
La Ville Durable, c’est une Ville Equilibrée :
- « les dynamiques de coopération culturelle dans la Métropole de Lyon»: présentation des Déclaration et
Convention métropolitaines en cours et des modalités de coopération culturelle initiées par plusieurs
communes de la Métropole de Lyon. Présentations de bonnes pratiques et de la Charte de Coopération
Culturelle Lyon Ville Durable,
C’est maintenant un nouveau cycle de travail qui s’enclenche de manière opérationnelle pour Lyon Ville
Durable.

L’inscription aux journées « Nos Cultures de la Ville » est obligatoire :
https://www.inscription-facile.com/form/Npb2no5Oeryc6XsO8ngg

Pour nous rejoindre :
> Mardi 19 Septembre : Archives Départementales et Métropolitaines
34 Rue du Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon
Métro : ligne B, station Part-Dieu
Tram T4, arrêt « Archives départementales »
Bus : C13, C7, C11, C16, 25
Vélo’v : stations Kimmerling et Renoir
> Jeudi 21 Septembre : Musées Gadagne
1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon
Métro : ligne D, station du Vieux Lyon
Bus : C3, C14, 19, 31, 40, S1
Vélo’v : stations St Paul, Place Fousseret et Rue de la Baleine
Accès pour les personnes à mobilité réduite : 14, rue de Gadagne
> Vendredi 22 Septembre : Hôtel de Ville de Lyon
1 Place de la Comédie, 69001 Lyon
Métro : lignes A et C, Station Hôtel de Ville
Bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1, S6, S12
Vélo’v : stations Terreaux/Herriot ; Pizay ; Opéra

Infos pratiques :
Merci de bien vouloir vous présenter avec une pièce d’identité à l’Hôtel de Ville de Lyon
Merci de nous préciser si vous êtes une personne en situation de handicap et si vous avez des besoins
particuliers (Accompagnement, accueil, LSF, ...)
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour convenir des aménagements possibles. Merci
de nous laisser vos coordonnées téléphoniques.
Pour plus d’informations sur les Journées, et sur leur accessibilité : elise.gibert@mairie-lyon.fr

Les journées Nos Cultures de la Ville sont préparées par la Mission de coopération culturelle,
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon, soutenue par la Métropole de Lyon et l’Etat

Mardi 19 Septembre : La Ville d’Egalité
L’égalité femmes-hommes dans la culture
Archives Départementales et Métropolitaines

Les politiques publiques ont la responsabilité de s’emparer de la question de l’égalité femmes-hommes,
aussi bien en termes de gestion interne que d’actions de sensibilisation et de communication. Depuis
plusieurs années, des lois viennent encadrer la question de l’égalité femmes-hommes, qui se joue à
plusieurs niveaux (égalité professionnelle, lutte contre les stéréotypes, droit des femmes…) : l’effort est
– et doit être – collectif.
Le service public de la culture est concerné de près par cette question, les inégalités au sein des
structures culturelles étant encore criantes, et les acteurs culturels pouvant être ressources sur la
question : quels sont les enjeux sous-jacents en la matière, de quelle manière les acteurs culturels
peuvent-ils se mobiliser, et se mobilisent-ils déjà sur la question, quelles sont les orientations définies
par l’Etat et la collectivité sur le sujet ? Les Journées « Nos cultures de la ville » seront l’occasion, à
travers la présentation des outils existants et de certaines pratiques, d’amorcer une réflexion, et un
groupe de travail dédié, sur l’égalité femmes-hommes dans la culture.
13h30 :

Accueil

13h45-13h50 : Mot de bienvenue
Sophie Malavieille, directrice adjointe des Archives départementales et métropolitaines
13h50-14h :

Ouverture Institutionnelle
Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de Lyon en charge de l’égalité femmes-hommes et
des personnes en situation de handicap.

14h-14h10 :

Ouverture des Journées « Nos cultures de la ville » et présentation de la demijournée
Marc Villarubias, responsable de la Mission de coopération culturelle, Ville de Lyon

LE CADRE
14h10-14h40 : Présentation des préconisations du pré-rapport sur les inégalités entre les
femmes et les hommes dans la culture du Haut Conseil à l’Egalité : comment
mettre en œuvre l’éga-conditionnalité dans le secteur de la culture ?
Anne Grumet, ingénieure culturelle, co-fondatrice de l’association HF AURA, membre
du Haut Conseil à l’Egalité
14h40-14h50: Présentation de la Déclaration pour l’égalité réelle des femmes et des hommes
dans la culture et la création artistique sur le territoire Auvergne Rhône Alpes
Bastien Colas, conseiller théâtre à la Direction Régionale des Affaires culturelles, Etat
14h50-15h :

L’engagement de la Ville de Lyon pour l’égalité Femmes-Hommes : le Plan
d’action 2016-2019
Rémy Le Floch, chargé de mission égalité femmes-hommes, Mission Egalité, Ville de
Lyon

15h-15h10 :

L’engagement du service public de la culture en faveur de l’égalité femmeshommes : la Charte de coopération culturelle
Marc Villarubias, responsable de la Mission de coopération culturelle, Ville de Lyon

Pause

Mardi 19 Septembre : La Ville d’Egalité
L’égalité femmes-hommes dans la culture
Archives Départementales et Métropolitaines

PRATIQUES ET VISIONS

15h30 – 16h55 : Zoom sur la féminisation de la langue : enjeux et mise en pratique
15h30 : La féminisation de la langue française : les enjeux
Yannick Chevalier, Vice-Président en charge de l'Égalité et de la Vie Citoyenne
(Université Lyon 2).
16h30 : Quizz : les incollables de l’égalité femmes-hommes
Rémy Le Floch, Chargé de mission égalité femmes-hommes, Mission Egalité,
Ville de Lyon
16h55-17h :

Présentation des deux temps forts de l’année (8 mars et 25 novembre) : le rôle
des institutions culturelles
Claire Lise Niermarechal, Chargée de mission de Thérèse Rabatel

17h-18h :

Les pratiques et visions autour de l’égalité femmes-hommes au sein des
institutions culturelles de la Charte de coopération culturelle : parcours
découverte
Jennifer Aucagne, Chargée de projet médiation des territoires, Musées Gadagne ;
Vincent Bady, auteur, comédien et metteur en scène, membre du collectif Les troishuit et à la direction du Nouveau Théâtre du 8e ;
Etienne Mackiewicz, Directeur de l'action culturelle et de la communication,
Bibliothèque municipale de Lyon ;
Juliette Piaton, Service des publics, Théâtre Nouvelle Génération ;
Alice Rouffineau, Chargée des relations publiques et de la médiation culturelle,
Périscope

Jeudi 21 Septembre Matin : la Ville d’égalité
Accessibilité dans la culture
Musées Gadagne

Une demi-journée qui permettra de partager les cadres de travail, réflexions et pratiques pour accueillir
les personnes en situation de handicap. Qu'entend-on par handicap et accessibilité ? Où se jouent les
enjeux : bâtiment, accueil, équipements spécifiques, communication, médiations, programmation,
création, pratiques culturelles, emploi, coopérations,… ? Comment la Ville de Lyon s’engage-t-elle pour
répondre à ces enjeux ? Quelles sont les bonnes pratiques déjà repérées pour favoriser l'accessibilité
culturelle ? Cette matinée préfigure la mise en place d’un groupe culture dans le cadre de la commission
communale d’accessibilité.

8h45 :

Accueil café

9h00 :

Mot d’accueil
Jeanne Nicolle, secrétaire générale des musées Gadagne

9h15 :

Ouverture institutionnelle
Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de Lyon en charge de l’Egalité femmes –hommes
et des Personnes en situation de handicap

9h30 :

Présentation de la matinée
Marc Villarubias, responsable de la Mission de Coopération Culturelle, Ville de Lyon

9h35 :

Handicap, de quoi parle-t-on ? Quizz de sensibilisation
Souhila Omar, chargée de mission Egalité
Maude Perrussel-Morin, chargée de développement culturel, Ville de Lyon

10h05 :

L’accessibilité à la Ville de Lyon : quels sont les cadres de travail existants ?
Ouarda Hadid, cheffe de projet attractivité et relations internationales, Métropole de
Lyon
Valérie Fouet, cheffe de projet accessibilité, Ville de Lyon
Marc Villarubias, responsable de la Mission de Coopération Culturelle, Ville de Lyon
Souhila Omar, chargée de mission Egalité, Ville de Lyon
- La commission communale pour l’accessibilité et ses groupes de travail
- L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et le registre d’accessibilité
- Le réseau handicap
- L’Access City Awards
- L’accessibilité culturelle dans la Charte IV de coopération culturelle

Jeudi 21 Septembre Matin : la Ville d’égalité
Accessibilité dans la Culture
Musées Gadagne

10h40 :

L’accessibilité culturelle : réflexions et pratiques
Témoignage
Christian Cordier, vice-Président de la FAF – APRIDEV (Agir pour la Promotion et
l’Insertion des Déficients Visuel Rhône-Alpes / Fédération des Aveugles et Amblyopes
de France) et responsable du service des activités culturelles et de loisirs
Exemples d’actions et équipements dans les institutions culturelles
L’accessibilité pour toutes et tous à Bibliothèque Municipale de Lyon :
Le groupe interne transversal accessibilité, les outils numériques mis à disposition dans
les espaces numériques, l’accompagnement proposé, l’exemple d’une action de
médiation réussie sur la sensibilisation à la Langue des Signes Française (LSF)
Stéphanie Dugué-Pesce responsable du Service des Publics Bibliothèque de Lyon
Laurent Brard, bibliothécaire, Médiathèque de Vaise
Carole Duguy, animatrice numérique, Bibliothèque de la Part-Dieu
Le spectacle vivant accessible au Théâtre des Célestins :
Les visites tactiles de décors, les boucles électromagnétiques, l’audio-description,
l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Didier Richard et Marie-Françoise Palluy, service des publics au théâtre des
Célestins
La dimension bilingue du théâtre au NTH8:
La création, la professionnalisation d’artistes et la formation d’amateur-rice-s autour du
théâtre et de la Langue des Signes Française (LSF), La mise en réseau autour de la
surdité et du spectacle vivant dans le cadre du Parcours Culturel Spectateurs Sourds
(PCSS), les enjeux et conséquences professionnels, publiques, de l’association avec un
artiste Sourd.
Anthony Guyon, comédien, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie
ONOFF et artiste associé au NTH8

11h20 – pause et changement de lieu pour les ateliers et animations
11h40 :

Ateliers et animations découverte
Bibliothèque municipale de Lyon : Test en direct des applications I Wheel Share et
Eyes View ; Mini-atelier Langue des Signes Française (sous réserve)
Musée des Beaux-Arts : « Le musée du bout des doigts », œuvre tactile
Service Archéologique de la Ville de Lyon : « Permis de toucher »
Mission Egalité de la Ville de Lyon : sensibilisation aux différentes formes de
handicap ; découverte du braille
Association Point de Vue sur la Ville (sous réserve)
Exposition Cemaforre

12H30 :

Buffet
À la Direction Culture de la Métropole de Lyon, 35 Rue Saint Jean

Jeudi 21 Septembre Après-midi : la Ville Inclusive
Culture et Insertion Socio professionnelle
Musées Gadagne

Lors de cette demi-journée « insertion&culture », il s’agira de permettre à chacun-e d’appréhender ce
qu’est l’insertion (ses enjeux, publics, principaux dispositifs), de valoriser la philosophie d’intervention
(culture et arts comme leviers d’insertion) et d’essaimer les bonnes pratiques par des illustrations
d’actions, initiatives et savoir-faire coordonnés par la Mission Insertion Culture sur les territoires de
Lyon et Grand Lyon Métropole.
Cette demi-journée est proposée par la Mission Insertion Culture d’ALLIES – Maison Lyon Pour
l’Emploi

13h45 – 14h : Accueil
Distribution d’un livret : étude d’impact et témoignages des professionnels et des
participants aux actions
14h-14h15 :

Ouverture
Loïc Graber, adjoint à la Culture, Ville de Lyon

14h15–14h20 : La coopération MCC & MIC : Cadres d’intervention Charte de Coopération
culturelle
Marc Villarubias, responsable de la Mission de coopération culturelle (Ville de Lyon)
14h20-14h25 : La culture : un levier d’insertion
Vincent Beley, directeur de la Maison Lyon pour l’Emploi
14h25-14h35 : Témoignages filmés par Fabrice Chiambretto d’Anforea productions de deux
jeunes sur leur participation aux ateliers « théâtre en je » au théâtre des
Asphodèles
Maëva et Youssouf, jeunes de missions locales

L’insertion : c’est quoi ? Qui sont les partenaires, spécificités des participants
14h35-14h50 : Le secteur de l’insertion : Mieux connaitre ce secteur pour mieux travailler avec
Mory Seye, responsable du pôle accompagnement, Maison Lyon pour l’Emploi
14h50-15h00 : La définition de l’insertion pour les acteurs Insertion&culture
Myriam Albet, cheffe de projet Insertion&Culture, Maison Lyon pour l’emploi

Jeudi 21 Septembre Après-midi : la Ville Inclusive
Culture et Insertion Socio professionnelle
Musées Gadagne

15h-17h00 : Revue de projets :
15h00-15h50 : Insertion et culture en direction des 16/25 ans
Projet « théâtre en je » : Diffusion du Film d’Anforea productions
Catherine Chaudron, référente santé-citoyenneté-culture, mission locale de Lyon
Thierry Auzer, directeur du théâtre des Asphodèles
Emmanuelle Arrachart, chargée d’éducation artistique au théâtre des Asphodèles
Marie Coutance, comédienne et animatrice d’ateliers théâtre
Tremplin Anepa : Le détour créatif au service de l’insertion
Marie-Eve Péguy, directrice adjointe Tremplin Anepa
Traversant 3 : Du CODEC au projet avec la garantie jeunes et forum réfugiés
Véronique Labeille, Cie Traversant 3
15h50-16h00 : Projet culture et insertion de la Maison de la Métropole
Stéphanie Decolon, assistante sociale
Giacomo Spica, CRA.P

Pause
16h15 – 16h45: Les cafés culture-insertion
Marie-Anne Bernard, référente culture MIRLY SOLIDARITE
Sylvie Dumont, participante au café culture MIRLY SOLIDARITE
Anaëlle Paul, référente culture IFRA
Myriam Aubonnet, cheffe de projet Emploi-Insertion – PLIE – Rillieux-la-Pape
Marie Doury, référente culture, MJC O’ Totem – Rillieux-la-Pape
Linda Slimani, conseillère en insertion au CIDFF de Rillieux-la-Pape
Gwenaële Magnet, relation publique, CCNR Rillieux-la-Pape
Cécile FAU, directrice de l’espace créateur de solidarités Saint-Fons
16h45-17h00 : Le volet Ressources Humaines de la MIC
Didier Richard, service des publics, Théâtre des Célestins
Laurent Strippoli, service archéologique Ville de Lyon
17h00-17h10 : Présentation de l’étude d’impact de la MIC
Myriam Albet, cheffe de projet Insertion & Culture, Maison Lyon pour l’emploi
17h10-18h :

Les perspectives 2018 et débat avec la salle
Myriam Albet, cheffe de projet Insertion & Culture, Maison Lyon pour l’emploi
- Projet en cours : Une cartographie dynamique
- Les bonnes pratiques à essaimer

Vendredi 22 septembre : La Ville Durable
« Les dynamiques de coopération culturelle dans la Métropole de Lyon »
Hôtel de Ville de Lyon

Présentation des Déclaration et Convention métropolitaines en cours et des modalités de coopération
culturelle initiées par plusieurs communes de la Métropole de Lyon. Présentation de bonnes pratiques
et de la Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable
9h45

Accueil Café

10h15 Ouverture
Myriam PICOT, vice-Présidente à la Culture, Métropole de Lyon
10h30 Cadre général
Michel Rotterdam, directeur de la Culture, Métropole de Lyon
10h45 Bilan de la première déclaration de coopération Culturelle
Frédéric Raynouard, chargé de mission politique de la ville, Métropole de Lyon
11h00 Zoom sur des communes de la Métropole engagées dans la démarche de coopération
Culturelle : Saint Fons, Pierre Bénite, Vénissieux…
11h45 Perspectives Métropolitaines : Déclaration 2 et Convention métropolitaine de
Coopération Culturelle
Clotilde Charreton, chargée de mission culture et lien social, Métropole de Lyon
Pause

12h15 Présentation de la Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable et du Livret de
bonnes pratiques
Marc Villarubias, responsable de la Mission Coopération Culturelle DAC Ville de Lyon
12h30 Clôture des Journées
Loïc Graber, adjoint à la Culture, Ville de Lyon
12h45 Buffet
À l’Hôtel de Ville

