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MODULE 1 - LES POLITIQUES CULTURELLES : UN ROLE CLE DANS LA 

CONSTRUCTION DU MONDE DE DEMAIN 

 
 
Dans un environnement où les acteurs sont nombreux, les politiques territorialisées, et les 

contraintes de financement importantes, quel rôle attendu du ministère de la culture ? Quelle 

articulation avec les autres décideurs et acteurs ? Comment anticiper les changements 

environnementaux et sociaux en cours et s'adresser mieux aux publics ? 

 

Jour 1- Jeudi 10 septembre 2020  

Séminaire d’ouverture : la transition écologique sera culturelle 

Lieu : Paris, Ministère de la Culture, Salon des Maréchaux 

 

MATIN :  

 

9H30-10H00 : Ouverture de la Session   

 Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la culture  

 

10H00-11H30 : Conférence inaugurale 

 Wajdi Mouawad, auteur, metteur en scène, comédien, directeur du Théâtre 

national de la Colline 

 

11H30-12H30 : Le Ministère face aux nouveaux enjeux : les conséquences 

économiques de la pandémie de Covid19 sur le secteur de la culture  

 

 Loup Wolff, chef du Département des Études et de la Prospective du Ministère 

de la Culture  

 

APRÈS-MIDI :  

 

14H15-15H30: « Anticiper un monde en mutation » 

• Jean Jouzel, climatologue et glaciologue membre de l’Académie des 

sciences et de l'Académie d'agriculture de France 

• Jean-Gabriel Ganascia, Professeur à Sorbonne Université; expert en 

intelligence artificielle, Président du comité d’éthique du CNRS, Président du 

Conseil d’orientation du CHEC  
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JOUR 2 - Vendredi 11 septembre 

Lieu : Marseille, MUCEM 

 

8H30–9H15: Accueil et présentation du MUCEM par Jean-François Chougnet, 

Président du MUCEM 

 

9H15-10H15 : Visite du MUCEM 

 

10H30-12H00 - L'articulation des actions du Ministère de la culture et de ses partenaires 

dans l'animation culturelle des territoires : 

• Christophe Mirmand, préfet de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur 

• Maylis Roques, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles de la 

Région Provence Alpes Côtes d’Azur 

• Jean-Philippe Lefèvre, président de la Fédération nationale des collectivités 

pour la culture (FNCC) 

 

13H30 - 15H00: Les enjeux de la transition écologique dans le champ culturel: dialogue 

entre le Haut fonctionnaire au développement durable et un porteur de projet 

 

• Olivier Lerude, Haut fonctionnaire chargé du développement durable au 

Ministère de la culture et auditeur du Cycle 

• Lauranne Germond, commissaire d’exposition, présidente de l’association 

COAL, Coalition pour l’art et écologie 

 

15H15 - 16H30: Recherche écologie et culture: l’exemple de La Grotte Cosquer 

• Xavier Delestre, Conservateur régional de l’archéologie 

 

16H45- 18H00: Le site Euromed et L’Institut Méditerranéen de la Ville et du Territoire, 

comment la culture contribue au développement d’un territoire 

• Yves Lion, architecte, urbaniste 

• Equipe d’architectes NP2F, maitre d’oeuvre de l’IMVT (Paul Maitre Devallon) 

•Hélène Corset-Maillard, directrice de l’École nationale supérieure 

d’architecture de Marseille 
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Jour 3 - Samedi 12 septembre 

Marseille, ville en mutations 

 

9H30-12H30 : Visite de Marseille par le Bureau des Guides et présentation de la 

démarche GR 2013  

Visite guidée par Nicolas Memain, artiste marcheur, en présence de 

Cédric Martin, président du Bureau des Guides, et Loïc Magnant, 

producteur et coordinateur 

 

 


