
Programme des Assises
Mardi 29 Novembre 

9h-9h30 – Plénière - Petit Kursaal
Discours introductifs et présentation des objectifs, contenus et formats des Assises
Avec les élues de la Ville de Besançon et la modératrice Chloé Langeard.

9h30-10h30 – Plénière - Petit Kursaal
Introduction aux droits culturels
Avec Jean-Damien Collin.
Souvent invoqués dans les débats sur l’action culturelle et sur la vie démocratique, les droits 
culturels demeurent pourtant méconnus, incompris ou encore soulèvent de multiples réserves et 
critiques. Sous forme d’entretien avec Jean-Damien Collin, il s’agira d’éclairer les fondamentaux que 
recouvre cette notion de droits culturels afin que chacun puisse s’en saisir tout au long de ces deux 
journées. D’où vient cette notion de droits culturels ? Peut-on parler de nouveau référentiel pour 
l’action publique ? Quels liens entre diversité et droits culturels, entre droits culturels et droits 
fondamentaux ? Quels cadres permettent leur reconnaissance ?

10h45-12h30 – Plénière - Petit Kursaal
Présentation des résultats du diagnostic partagé sur la création artistique à Besançon : acteurs 
culturels, territoires, habitants et droits culturels
Avec Marie-Pierre de Surville et Lise Hemelsdaël (agence culturelle Kanju)
Pendant plus d’une année, l’agence culturelle Kanju a rencontré et échangé avec de nombreux 
acteurs culturels du territoire. Elle présentera des éléments saillants de son étude, afin de
participer à la construction de la politique culturelle de demain, à l’aune des droits culturels. Un 
échange avec la salle clôturera la matinée.

14h-15h – Plénière - Petit Kursaal
Les droits culturels : quels impacts sur les politiques culturelles, les publics et 
le travail des artistes ?
Avec Jean-Damien Collin
Concrètement, qu’implique l’application des droits culturels à l’échelle des politiques culturelles, 
des publics et du travail artistique ? Que nous disent-ils des transformations opérées dans le secteur 
culturel à l’aune de l’histoire des politiques culturelles ? De quelle manière travaillent-ils cette caté-
gorie des publics ? Comment transforment-ils le travail même des artistes ?
Comment s’inscrivent-ils de manière effective dans les projets et les pratiques des acteurs culturels 
et artistiques? Il s’agira de répondre à l’ensemble de ces questions à l’appui d’exemples concrets afin
d’appréhender les enjeux et perspectives des droits culturels.

15h-18h– Kursaal
3 Ateliers au choix
Avec l’accompagnement des intervenants Chloé Langeard, Jean-Damien Collin, le Réseau 
Culture 21 :
Christelle Blouët, Marthe Bouganim, Jean-Pierre Chretien-Goni et des animateurs 
internes de la collectivité.

Mercredi 30 novembre

9h-9h50 – Plénière – Petit Kursaal
Culture de la coopération et durabilité : le cas des arts visuels
Avec Grégory Jérôme.
S’il est un secteur particulièrement précaire et peu structuré, c’est bien celui des arts visuels. Pour 
autant, la culture de la coopération et les enjeux de durabilité sont-ils inexistants ? Comment prend 
forme la coopération ? Comment se traduisent les enjeux de durabilité à l’échelle d’une filière ? À 
l’appui d’exemples concrets concernant les arts visuels (du local à l’international), il s’agira d’appré-
hender ce que la culture de la coopération et la durabilité font aux arts visuels et la manière dont ils 
s’expriment afin de donner à voir à et de nourrir les réflexions des participants.

10h-12h30 – Kursaal
World café : échanges sur la durabilité
Avec Amélie Boudier et Marie-Lucille Grillot (Artis)
Ce world café a pour objectif d’offrir un temps d’échanges et de travail collectif sur des thématiques 
autour de la durabilité proposées par des acteurs culturels du territoire et la Ville de Besançon.

14h-16h30 – Plénière du tac au tac – Petit Kursaal
Nouvelles formes artistiques
Avec Géraldine Aliberti, Agnès Freschel, Grégory Jérôme et Florian Salazar-Martin
Réfléchir sur les nouvelles formes, c’est réfléchir sur la capacité du secteur à demeurer innovant 
tant du point de vue des esthétiques que des enjeux soulevés au regard des évolutions de la société. 
Si le numérique s’invite au coeur de la création, parler de nouvelles formes nous condamne-t-il à 
nous interroger exclusivement sur des innovations technologiques ? Les nouvelles formes recoupent 
en effet de nouvelles pratiques, de nouveaux formats, bousculent nos représentations, invitent à 
repenser constamment son approche de ce qu’est la culture, de ce qui fait culture, avec l’objectif que 
la rencontre avec les habitants se réalise pleinement. Les droits culturels apparaissent ainsi comme 
une réponse possible qui transforme les prismes anciens. A l’heure des tiers-lieux, des projets 
culturels de territoire, des formes artistiques nomades et brèves, que signifie construire de nouvelles 
formes ? Comment la culture se réinvente-t-elle au contact des habitants, des futurs citoyens et plus 
largement de l’ensemble des acteurs du territoire ? Quelles en sont les limites actuelles ?

17h-17h30 – Plénière – Petit Kursaal
Restitution des 2 journées
Avec la collaboration complice des étuditants de la licence DEUST théâtre de l’Université de 
Franche-Comté et des caricaturistes Rodho et Bauer.

Les Ateliers

Faire « avec » les habitants , avec Jean-Damien Collin
Porter un projet de territoire, l’inscrire dans le temps pour pouvoir s’en
imprégner et construire avec ses habitants : autant de dynamiques qui 
trouvent leur fondement dans la notion de droits culturels. Celles-ci invitent à 
repenser le modèle économique et la chaine de valeurs de la production
artistique et culturelle mais aussi le paradigme même des politiques 
culturelles basé sur une politique de l’offre. Cet atelier proposera un temps de 
partage, de réflexion et de mise en action collective afin d’appréhender 
autrement l’élaboration de projets dont la finalité est moins de faire « pour » 
les publics que de faire « avec » les habitants.

Inclure les publics dits « fragiles » , avec Chloé Langeard
On les dit « fragiles », « éloignés » ou encore « empêchés » : comment au-delà 
de ces catégorisations inclure ces publics dans les projets artistiques et cultu-
rels ? L’inclusion invite à la reconnaissance des cultures de ces publics et à la 
coopération avec des acteurs d’autres secteurs (santé, social, éducation, etc.). 
En quoi l’intersectorialité est-elle indispensable et comment parvenir à créer 
un dialogue et une action coordonnée pour faire des droits culturels un acquis 
partout et pour tous ? Quels principes président au travail avec ces publics ? 
Cet atelier proposera un temps de partage, de réflexion et de mise en action
collective afin d’appréhender la réalisation de projets dont la finalité vise 
l’inclusion de publics dits « fragiles » et qui invitent à mettre

Penser son projet artistique à l’aune des droits culturels , avec le Réseau 
Culture 21
Nombreux sont les porteurs de projets qui s’inscrivent déjà dans une dé-
marche autour des droits culturels. Cet atelier se propose de travailler en 
groupe sur la lecture de projets passés pour les penser au prisme des droits 
culturels. Une opportunité de prolonger la réflexion en groupe et de découvrir 
les initiatives inspirantes sur le territoire.



Les Cartes Blanches
En soirée, la Ville a laissé carte blanche au secteur culturel afin d’offrir des propositions 
artistiques et conviviales pour se retrouver.

Partenariat avec le CDN

19h – Plutôt vomir que faillir, Rébecca Chaillon

Boutons sur le nez et le front, poils et seins qui poussent trop et pas assez, à l’adolescence, rien ne 
va. Où qu’on se trouve, on n’est pas à sa place : que ce soit dans le cadre de la famille ou dans celui 
du collège, les règles sont inadaptées aux corps et aux esprits en pleine transformation. 
La performeuse Rébecca Chaillon garde de cet âge le goût amer d’une incompréhension généralisée. 
À partir de la rage ressentie alors, du rejet viscéral de l’ordre imposé, en somme, de ce qu’elle n’a 
pas digéré, elle crée Plutôt vomir que faillir, son premier spectacle pour un public adolescent. 
Replongeant dans ces années, dans la cantine d’un établissement scolaire, dans la cuisine d’une 
famille nombreuse non blanche, elle donne à voir le surgissement d’une intimité en construction, les 
tempêtes douces ou violentes qui déterminent appétits, désirs et dégoûts, les questions qui fâchent 
et qui forgent la personnalité. Entourée de quatre jeunes interprètes, Rébecca Chaillon compose le 
spectacle qu’elle aurait aimé voir quand elle était au collège.
Un spectacle dont la poésie et la force de subversion pourraient soigner notre corps intime et social.

Propositions artistiques en journée

Bureau des expositions potentielles
En visite libre sur les deux jours
Fonds de diffusion d’art contemporain de la Ville de Besançon
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.

Université de Franche-Comté
Participation du DEUST théâtre

En partenariat avec l’Université de Franche-Comté, la ville de Besançon a invité les étudiants en 
deuxième année du DEUST théâtre à participer aux Assises. En tant qu’acteurs culturels en devenir, 
ils vont participer aux différentes discussions et proposer une restitution sous forme théâtrale de ce 
qu’ils auront retenu au terme de ces deux journées.

Mardi 29 novembre

Carte blanche Le Scènacle – Chapelle du Scènacle (19h – 22h)

Apéritif et interventions performatives sur le thème de la culture dans l’histoire
DJ set et mapping sur l’architecture de la chapelle (Mathias Mazoyer de Madrigal)
« Molière et Courbet vous attendent rue de la Vieille Monnaie pour une dégustation singulière ! 
Une soirée placée sous le thème de la culture dans l’histoire, où s’entrechoqueront la vision et la 
conception bien tranchée des deux protagonistes, lors de 4 interludes participatifs qui ponctueront 
l’apéritif des convives.»

Mercredi 30 novembre

Carte blanche Les 2 Scènes – Théâtre Ledoux

Elle, c’est Dernière Minute. Elle décapsule les filles en passant Mansfield.TYA, Odezenne, Rihanna ou 
Niagara. Lui, c’est Ward. Il lui arrive d’enchaîner Mariah Carey, Altin Gün, Turnstile et Rebotini. En ce 
moment, son groupe préf’ de l’univers, c’est Gwendoline. Ensemble, ils ont fait danser La Rodia sur 
un morceau de l’Eurovision 1979. Quand ils passent Total Eclipse of the Heart, c’est qu’il est temps 
d’avoir récupéré un 06. Elle est cuir sous les paillettes. Il est paillettes sous le cuir.
A destination des participants aux Assises de la culture. 
Entrée libre et gratuite.

Ce Dj Set suivra le spectacle Bugging d’Etienne Rochefort, chorégraphe bisontin, programmé dans le 
cadre de la saison des 2 Scènes.

19h – Bugging d’Etienne Rochefort (web série et ovni chorégraphique), suivi d’une rencontre avec 
l’équipe artistique.

Cette création s’articule autour d’une web-série drôle et loufoque, dont l’ultime épisode est ce spec-
tacle électrisé par le Bugging, une gestuelle dans laquelle Étienne Rochefort a fusionné l’énergie des 
danses urbaines : breakdance, popping, house, hip-hop, krump, voguing…
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Chloé Langeard
Maitre de conférences en sociologie (Université d’Angers)
Directrice du service UA-Culture 
Conception du programme des Assises et modération des journées

Maitre de conférences en sociologie à l’Université d’Angers, Chloé Langeard est 
spécialisée sur les politiques culturelles territoriales. Elle porte un intérêt à diffuser 
ses connaissances auprès des milieux professionnels du secteur artistique et culturel en menant 
parallèlement une activité d’expertise auprès des collectivités territoriales, en intervenant au sein de 
réseaux professionnels, en publiant dans des revues professionnelles spécialisées (La Scène, revue de 
l’Observatoire des Politiques Culturelles), en s’investissant dans le bureau et conseil d’administration 
d’équipements culturels ou encore dernièrement en prenant en charge la politique culturelle de l’Université d’Angers.
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Kanju : 

Fondée en 2007 par une équipe ayant acquis une 
solide expérience dans des postes de direction de grandes institutions 
culturelles, Kanju dispose aujourd’hui d’une expertise reconnue au niveau 
national et international, sur l’ensemble de ses secteurs d’activités :
ingénierie auprès des collectivités publiques et structures ;  assistance à maitrise d’ouvrage, études de 
faisabilités ou programmation pour de futurs équipements ; maîtrise d’œuvre en tant que scénographe d’équipement 
pour des salles de spectacle, accompagnement de formations artistiques du spectacle vivant. 

Collaboratrices : 

•	 Marie-Pierre de Surville, directrice de mission, associée

Avec une formation initiale en finance à Sciences-Po Paris et une première expérience en cabinet 
d’audit,  Marie-Pierre de Surville a mené pendant 25 ans une carrière de direction de lieux et projets 
culturels, couvrant un large spectre allant de l’institution publique (Opéra de Paris, Château de Versailles, Cité des 
Sciences et de l’Industrie, Radio-France) aux structures labellisées (Festival d’Aix-en-Provence, 
Scène Nationale de Créteil), en passant par la tutelle stratégique (cabinet du ministre de la Culture et de la Communi-
cation) et les Capitales Européennes de la Culture (Lille 2004 et Marseille Provence 2013).

Elle rejoint Kanju et ses associés fondateurs[1] en 2016, dont elle devient associée en 2018. Spécialiste des politiques 
publiques culturelles, elle conduit des missions en tant que directrice de projet en ingénierie culturelle, assistance à 
maîtrise d’ouvrage et accompagnement d’artistes. 

•	 Lise Hemelsdaël, chargée de mission en ingénierie culturelle

Après un Master en Politiques Culturelles et Management à l’École d’Affaires Publiques de Sciences Po Paris, Lise He-
melsdaël a rejoint l’équipe de production du CDN de Montreuil et participé à l’organisation du Festival Solidays. Depuis 
plus de deux ans, elle a rejoint Kanju en tant qu’assistante en ingénierie culturelle et production. 

Lise Hemelsdaël porte une attention renforcée aux citoyens et usagers à travers l’étude des publics et la mise en place 
de démarches d’intelligence collective. Elle est également investie personnellement et 
professionnellement dans la prise en compte des enjeux climatiques au sein de Kanju et du secteur culturel et est 
Membre du Cercle thématique Culture des Shifters liés au Shift Project. 

Les Intervenants



Jean-Damien Collin
Délégué général Fondation de France Grand Est 

Ancien directeur de la Culture du Territoire de Belfort ,Jean-Damien Collin est 
un intervenant culturel, de l’action à la théorie. Formé en chimie-physique et en 
gestion culturelle, il participe à de nombreuses activités associatives, philanthropiques 
et publiques. Il a dirigé maintes initiatives dans les domaines de l’art et de la culture, 
des services culturels et des politiques publiques, tant au niveau local qu’international. Il a été l’un des 
précurseurs en France de l’interaction entre les droits culturels et les politiques publiques. Il collabore 
toujours avec des artistes de différents secteurs… parmi bien d’autres activités.
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Réseau culture 21 
Christelle Blouët 
Marthe Bouganim 
Jean-Pierre Chretien-Goni 

Réseau culture 21 inscrit ses travaux dans la promotion de la diversité et des droits culturels dans 
l’ensemble des politiques publiques en s’appuyant sur l’Agenda 21 de la culture et la Déclaration de 
Fribourg. Il accompagne les collectivités dans un travail d’ouverture de la notion de culture dans son 
acception la plus large, de son appropriation par les acteurs de tous champs sectoriels et de sa traduction dans les 
actions et les dispositifs de politiques publiques culturelles, sociales, éducatives ou d’autres 
domaines.

Grégory Jérôme
Responsable formation continue et informations juridiques pour les artistes 
Coordinateur du Centre de formation des plasticiens intervenants 
- Haute école des arts du Rhin

Titulaire d’un DEA en sciences sociales et diplômé de Sciences-Po Paris 
- SPEAP programme d’expérimentation en arts et politique - il a dirigé un service 
d’études et d’accompagnement au sein d’une agence conseil aux entreprises culturelles pendant plus d’une dizaine 
d’années. Chargé de cours auprès de l’université de Strasbourg - Master Critique-Essai. Écritures de l’art contempo-
rain - et de l’Université de Haute Alsace - Licence Pro GEPSAC et Licence Pro Libraires, il intervient régulièrement au-
près de plusieurs écoles supérieures d’art en France. Il est co-président de Documents d’artistes Grand Est et membre 
d’Économie solidaire de l’art.

Artis
Amélie Boudier 
Marie-Lucille Grillot 

Artis est une association culturelle régionale dont l’objectif est de soutenir le domaine des arts vivants en région Bour-
gogne-Franche-Comté. La structure accompagne et conseils les compagnies, lieux de diffusion et acteurs face aux 
changements politiques, économiques. Elle travaille également à l’élaboration de 
ressources en lien avec le domaine culturel et au développement de projets artistiques et culturels  



Géraldine Aliberti
Directrice artistique de la compagnie Les Clés de l’écoute, 
et de la maison de création numérique Sonic Solveig 

Auteure, metteure en scène et musicologue, Géraldine Aliberti transmet la 
musique au travers de formes innovantes de spectacles, de concerts éducatifs 
et interactifs. Elle crée également des applications et expériences sonores 
immersives dans le domaine du numérique. Elle a reçu le Prix de la Fondation de France pour L’Ouverture du monde de 
l’art aux enfants en 2010.
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Agnès Freschel
Adjointe aux Cultures et aux mémoires du Premier Secteur de Marseille 
Conseillère métropolitaine

D’abord professeur de lettres puis journaliste culturelle au quotidien la Marseillaise, 
Agnès Freschel fonde le journal Culturel Zibeline en 2007 afin de rendre compte 
des programmations  dans la région Sud. Vecteur de pensée critique et de réflexion 
sur les politiques culturelles de proximité, Zibeline devient rapidement  une référence dans le Sud Est. Elle en quitte la 
rédaction en chef après les élections municipales de 2020, lorsqu’elle prend les fonctions
d’Adjointe aux Cultures dans le Secteur du Centre de Marseille. Depuis, elle tente de mettre en pratique ce qu’elle défen-
dait en théorie : une programmation en circuit court, attentive au local, à la  diversité et à la 
parité, un attachement à l’accès de tous.te.s à la culture par la gratuité, et la reconnaissance des droits 
culturels, en particulier du hip hop et des  cultures des diasporas qui sont si présentes au coeur de la 
deuxième ville de France.
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Florian Salazar-martin 
Maire-adjoint à la culture, la ville durable, la biodiversité, l’environnement 
et le développement écologique de Martigues.
Conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence
Vice-président de la Fédération Nationale des Collectivités 
territoriales pour la Culture 

Maire-adjoint de Martigues depuis 1995, d’abord adjoint à la culture puis adjoint à la 
culture, aux droits culturels et à la diversité culturelle pour le mandat 2014-2020, Florian Salazar-Martin est 
depuis 2020 adjoint à la culture, la ville durable, la biodiversité, l’environnement et le développement 
écologique de Martigues. Impliqué dans de nombreuses institutions et associations, il fait de la 
co-construction un engagement au service des politiques publiques et met en œuvre tant nationalement que localement 
des outils de travail collectifs facilitant le dialogue et l’émergence de propositions pour 
renouveler l’action publique. Actif au sein de la FNCC depuis des années, il en a déjà été le président de 2004 à 2008 
puis de 2014 à 2017. Il en est aujourd’hui vice-président et représente notamment la Fédération au Conseil local des 
territoires pour la Culture (CLTC) et au Comité régional des professions du spectacle (COREPS) de la Région Sud. Il siège 
également pour la FNCC au sein du Comité de pilotage national des 
dispositifs scolaires d’éducation au cinéma du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). 
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Bauer – Dessinateur de presse/ Illustrateur/ Journaliste
Depuis plus de 20 ans, Bauer est dessinateur de presse chaque jour et illustrateur de temps 
à autre.. Il fait son trou à Paris 13 ans puis revient en Franche-Comté, merci internet.. Depuis, 
quelques livres persos et plusieurs ouvrages collectifs sont publiés… Beaucoup de dessins 
en live (colloques, symposiums, festival des arts de la rue, cirque contemporains, soirées 
privées, etc etc)… De nombreuses expositions, Nantes, Paris, Besançon, Calvi, Ile du Levant, 
Lyon, Montreuil, Nantes… Bauer dessine ou a dessiné pour Le progrès de Lyon/Les Dépêches 
, Marianne , Barricade, Siné Hebdo, Vendredi, La Méche, Bakchich,Rue89, L’Humanité et de 
nombreux autres...

Rodho– Dessins de presse/Illustrations/Education aux médias
Combinant ses addictions au dessin et à l’info, Rodho est dessinateur de presse depuis plus 
de 15 ans, il est passé par Marianne, Nouvel Obs, Le Monde et de multiples publications indé-
pendantes, pour transpirer un peu, il dessine aussi en direct, pour quelques temps à France 
Télevision et pour différentes ONG, associations, entreprises et collectivités territoriales. 
Dans la logique de de son travail et pour sortir de son atelier, il a développé des ateliers d’ini-
tiation aux médias et à internet par le dessin de presse et intervient dans des établissements 
scolaires, à l’université, médiathèques, entreprises...il a illustré le «MAnuel Anti Fake News» 
en collaboration avec les journalistes Thomas Huchon et Jean Bernard Schmidt.
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Lucas Ciceron - Illustrateur graphique
Illustrateur, diplômé de l’ENSAD en 2014 après un passage à l’Ecole Emile Cohl, il est facili-
tateur graphique depuis janvier 2020 et travaille pour des entreprises, associations ou 
collectivités très diverses (AG2R la Mondiale, Chanel, Jarring Effect, Yes We Camp...)


