
 MÉMOIRES DU XXÈME SIÈCLE     EN RHÔNE-ALPES  
L’APPEL À PROJETS DRAC / RÉGION RHÔNE-ALPES

le vendredi 15 février 2013

au cinéma " LE COMOEDIA "
13, AVENUE BERTHELOT 69007 LYON 

9h30 – 9h45 : Introduction : Farida BOUDAOUD, Vice-Présidente du Conseil régional, déléguée 
à la culture et à la lutte contre les discriminations / Jean-François MARGUERIN, Directeur régional 
des affaires culturelles

9h45-10h15 :  Historique et  genèse  de  l’appel  à  projets  : François  PORTET,  ethnologue, 
chercheur  au  laboratoire  d'études  rurales  (université  Lyon  II) /  Abraham BENGIO,  Directeur 
général adjoint en charge de la culture du Conseil régional

10h15-10h45 :  Présentation  /  bilan :  Xavier  SAUTOUR,  chargé  de  missions  patrimoines  et 
territoires / Marina CHAULIAC, conseillère pour l'ethnologie à la DRAC Rhône-Alpes

− Méthodologie  et  fonctionnement  de  l'appel  à  projets  (recevabilité,  comité, 
accompagnement...)  

− Statistiques, analyse, bilan

10h45-11h : Pause

11h – 12h30 : Témoignages (conception et réalisation de projets) 

− Association Repérages : Anne DALMASSO, Michel SZEMPRUCH 
− Mémorial de la Loire : Sylvain BISSONNIER, Jean-Michel STEINER
− Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain : Marion GRANGE, Bernard FAVRE 
− Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes: Yaël EPSTEIN, Péroline BARBET

12h30-14h00 : Déjeuner (possibilité de buffet sur place, voir bulletin d'inscription)

14h00  –  15h30 :  Table  ronde  autour  de  4  thématiques :  impact  territorial,  nouveaux 
partenariats, diffusion culturelle, capitalisation des projets (animation Jean-Pierre COMMUN, 
Chargé de communication de la DRAC Rhône-Alpes )

– Claire LAUZON, Léa GRANGE (Association le Sonoscope – créations sonores)
– Laure PIATON (Centre du patrimoine arménien)
– Mathilde  MÉNAGER (Compagnie  Anda  Jaleo –  théâtre,  danse,  musique:créations 

pluridisciplinaires)
– Béatrice DUBELL, Marianne THIVEND (Association Grand Ensemble – atelier de cinéma 

populaire)
– Michel Rémy BEZ, Alain SNYERS (Collectif d'artistes Solo Sary)

avec la participation des membres du comité scientifique de l'appel à projets mémoire

Échanges avec la salle

15h30 – 15h45 :  Synthèse de la  journée:  Noël  BARBE (Conseiller  pour  l’ethnologie,  DRAC 
Franche-Comté, chercheur à l’IIAC – LAHIC)

16h : Clôture de la journée


