Séminaire de travail :
« Culture citoyenne et
inclusive, un défi
nécessaire »
Le 7 décembre 2021,
Auditorium - Espace des diversités 38, rue d’Aubuisson 31000 Toulouse

Organisé par La Mécano
avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles
d’Occitanie et de la Mairie de Toulouse.

Séminaire de travail : « Culture citoyenne et inclusive, un défi nécessaire »

Programme prévisionnel
9h00 : Accueil des participants1
9h30 : Ouverture, mot d’accueil
- Monsieur Christophe Alves, Conseiller municipal délégué au handicap - Mairie de Toulouse
- Madame Adriana Rojas, Présidente de La Mécano
9h45 : Introduction aux travaux et présentation du programme par La Mécano
- Madame Anne-Marie Casadei, Directrice de La Mécano
- Madame Gabrielle Girot, Chargée de missions de la Mécano
10h00 : La politique culturelle accessible de la Ville de Toulouse
- Monsieur Sébastien Séraphin, Responsable du Domaine Handicap & Accessibilité - Direction des
Solidarités et de la Cohésion Sociale - Mairie de Toulouse
- Madame Laure Morand de la direction des musées et monuments de la Ville de Toulouse et
Monsieur Charles-Henri Morille du Muséum d’histoire naturelle représenteront Monsieur Francis
Duranthon, conservateur en chef et Directeur des Musées de la Ville de Toulouse
10h30 : Échanges
10h45 : Pause
11h00 : Focus sur le fonds d’accessibilité du Ministère de la Culture
- Monsieur Vivien Chabrol, conseiller pour l’action culturelle et territoriale, référent culturehandicap de la DRAC Occitanie
11h30 : Témoignage et bonnes pratiques
- Madame Alexandra Martin, Directrice Pôle Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine (réseau national
Entrelacs2)
12h00 : Échanges
12h15 : Pause-déjeuner
14h00 : Présentation d’un outil bilingue pour l’accessibilité à la danse (en visio)
- Madame Jos Pujol, chorégraphe, fondatrice de la Cie Singulier Pluriel, partenaire du Pôle Handi’Arts
du Conservatoire 3 M de Montpellier Méditerranée Métropole
14h30 : Témoignages et bonnes pratiques d’acteurs culturels toulousains :
- Madame Julie Delcomminette, référente inclusion pour la DASC de la ville de Toulouse, chargée de
projets, développement et partenariats
- Le Musée des Augustins
- Le Museum d’histoire naturelle
- Monsieur Pethso Vilaisarn, relations avec les publics et production, La Place de la Danse, CDCN
Toulouse
16h30 : Échanges
16h45 : Synthèse des travaux par La Mécano et le réseau Entrelacs2
16h55 : Clôture du séminaire par La Mairie de Toulouse
Toutes les interventions du séminaire seront traduites en direct en LSF.
1 - La Mécano n’utilise pas l’écriture inclusive, car source de discrimination supplémentaire pour certaines personnes en situation de handicap psychique ou mental. Cependant,
La Mécano réaffirme son attention à une participation égale de femmes et d’hommes aux actions qu’elle propose.
2 - Le réseau Entrelacs – Espace National de Travail, Ressources, Échanges et Liens entre Arts, Culture et Santé – regroupe sept structures ancrées territorialement dans
différentes régions de France. Ensemble, autour de leurs volontés et visions communes, elles œuvrent pour que l’expérience artistique et culturelle ne soit ni secondaire ni
exceptionnelle.

