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MODULE 1

SÉMINAIRE D’OUVERTURE

9, 10, 11 SEPTEMBRE 2021

PARIS, MONTREUIL-SUR-MER
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MODULE 1 – Séminaire d’ouverture - La culture au cœur des
innovations sociétales

9, 10, 11 septembre 2021 - Paris, Montreuil-sur-Mer
Parce que la culture est affaire de relations, ceux qui y œuvrent au quotidien sont
pleinement parties prenantes du corps social, dans toutes ses dimensions. Comment,
par un travail de transmission et de transformation, contribuent-ils à ce que
s’expérimentent de nouvelles manières de faire société ? Parce que les
projets,nombreux sur le territoire, n’ont pas forcément vocation à faire modèle, mais
valent par leur singularité, ce premier module sera l’occasion, après une journée
d’ouverture au ministère, d’une première immersion.

JOUR 1 – JEUDI 9 SEPTEMBRE
Salon des Maréchaux, Ministère de la Culture

MATIN - Salon des Maréchaux

9H30-10H00 - Ouverture de la Session

 Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture

10H00-11H30 - Première conférence inaugurale

 Roland Auzet, Metteur en scène et compositeur directeur de la compagnie
Act Opus, metteur en scène de la pièce Nous l’Europe, Banquet des peuples

11H45-12H45 - La déclinaison de l’Olympiade culturelle sur les territoires, illustration
de la nouvelle approche transversale des politiques et de l’organisation du ministère
de la culture

 Luc Allaire, Secrétaire général du ministère de la Culture

 Noël Corbin, Délégué général à la transmission aux territoires et à la démocratie
culturelle, Ministère de la Culture

 Monsieur le préfet Michel Cadot, Délégué interministériel aux Jeux Olympiques
et paralympiques 2024

APRÈS-MIDI

14H45-16H15 - Seconde conférence inaugurale

 Marie Christine Saragosse, Présidente directrice générale de France Média
Monde
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JOUR 2 – VENDREDI 10 SEPTEMBRE
La Chartreuse de Neuville, Centre Culturel de rencontre

MATIN

9H15-11H00 - Visite de la Chartreuse de Neuville par Patrick Allindré, responsable
Création et Patrimoine de la Chartreuse de Neuville

11H00-12H30 - Un lieu culturel nouvelle génération : présentation de l’histoire du
projet et des développements à venir

 Alexia Noyon, directrice de la Chartreuse de Neuville (en visio-conférence)

APRÈS-MIDI - Nouveaux modèles d’organisation et de gouvernance pour les lieux
culturels - Nouvelles compositions entre activités, culturelles, sociales et
économiques - Accueil du public et participation citoyenne : quelles leçons tirer du
projet de la Chartreuse ?

14H00-14H45 - La Chartreuse de Neuville, un projet de gouvernance ancré dans un
territoire

 Jean-Paul Delevoye, Président de la Chartreuse de Neuville

 Hilaire Multon, Directeur régional des Affaires culturelles des Hauts-de-France

 Pierre Ducrocq, vice-président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies
en Montreuillois, en charge de la culture, du tourisme et du développement
économique, maire de Montreuil-sur-Mer,membre suppléant du Conseil
d’administration de la Chartreuse

14H45-15H30 - Temps d’échange et de débats

15H45-16H30 - La Chartreuse de Neuville, un projet en réseau : mise en perspective
de ses partenariats dans les champs culturel, économique et social

 Delphine Mayaert directrice culturelle de la Communauté d'agglomération des
Deux Baies en Montreuillois

 David Delattre, directeur développement économique, emploi & formation de
la Communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois

 Amélie Morel, directrice de l’établissement de santé UGECAM La Molière et du
SAMSAH (Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés)
à Berck-sur-Mer

 Colette Dréan, conseillère patrimoine et action culturelle, DRAC Hauts de
France, membre suppléante pour l’État au sein du Conseil d’administration de
la Chartreuse
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Table-ronde animée par Patrick Allindré, Responsable Création et Patrimoine de la
Chartreuse de Neuville ; synthèse et conclusion par Mme Colette Dréan.

16H30-17H00 - Temps d’échanges et de débats

17H30-19H30 - Visite de Montreuil sur Mer, Remparts de Montreuil sur Mer - Circuit «
Sur les Pas de Victor Hugo »

JOUR 3 – SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Groupes de travail

9H30-12H00 - Groupes de travail à la Chartreuse de Neuville

13H45-15H15 - Visite du Grand Bain, La Madeleine sous Montreuil, lieu d’émulation
culturel ouvert en 2018 par l’architecte paysagiste Adrien Gosselin et Juliette Medelli
(Compagnie de théâtre), https://www.legrandbain.eu/.

15H30 - Départ en bus pour retour à Paris


