
Les 05, 06 et 07 décembre 2022, à LILLE

C u l t u r e ,
a r t s  e t  s a n t é

Programme colloque national 
des Villes-Santé



COLLOQUE NATIONAL DES VILLES-SANTÉ*
'CULTURE, ARTS ET SANTÉ'

Partager les dernières approches scientifiques sur les liens entre culture et santé.
Donner à voir les actions menées par les Villes-Santé qui lient culture et santé (lien avec les services
culturels, appropriation des approches de santé par les acteurs culturels et inversement, travaux
menés avec les acteurs des territoires).
Mettre en lumière les méthodologies utilisées pour améliorer la prise en compte de la culture des
individus et des collectifs dans la mise en œuvre d'actions de santé.

Depuis plusieurs années, il est reconnu que la culture et les arts influencent l’état de santé et de bien-être
des populations, et favorise un objectif de 'Paix', un des axes du Consensus de Copenhague des Maires sur
la santé. Le contexte sanitaire l’a rappelé, l’accès à la culture et aux arts est fondamental au bien-être
de toutes et tous ; mais des inégalités persistent. D’un autre point de vue, les différentes cultures
influencent les croyances, la perception de la santé, et la réception des messages de santé publique, ainsi
que l'état de santé global des individus ; les chiffres des inégalités sociales de santé le démontrent.
Cependant, en pratique, les acteurs et les politiques publiques ne parviennent pas toujours à se saisir des
enjeux qui en découlent et à les transformer en actions liant 'culture, arts et santé'.

Les villes disposent de leviers pour mobiliser des actions et des compétences dans ce domaine, mais ces
leviers sont insuffisamment connus ou utilisés. L’objectif de ce colloque est alors de rapprocher les
thématiques de la culture, des arts et de la santé du point de vue des villes ; d’ouvrir les possibilités
pour l’ensemble des acteurs de la santé, villes comprises ; et de mobiliser tous les leviers pour améliorer
la santé et le bien-être des populations, au travers des démarches scientifiques, des exemples d’actions
d’autres villes en France et à l’étranger.

Ainsi, comment la culture et les arts impactent-ils la santé ? Qu’en disent les scientifiques ? Quel est le
rôle des villes sur le lien entre culture et santé, quelles actions portent-elles dans ce contexte ? Comment
travaillent-elles avec les partenaires et les acteurs locaux sur ces sujets, et comment interagissent les
milieux des arts et de la santé ? Comment ces actions sont-elles portées, ou co-portées avec les habitants
? Comment les villes parviennent-elles à prendre en compte la culture et l’art pour mener une politique
locale et des actions de santé publique ? 

En ce sens, la journée du 06 décembre 2022 répondra à trois objectifs :

Le colloque national des Villes-Santé est ouvert à tous.
Événement gratuit sur inscription (prévoir une participation de 15€ si déjeuner sur place).

 
Pour plus d'informations, cliquez ici.

*Les Rencontres annuelles du Réseau français Villes-Santé auront lieu les 05, 06 et 07 décembre 2022 à Lille.
Le 06 décembre 2022 sera un temps fort organisé sous le format colloque - ouvert à tous, gratuitement sur inscription - à Lille Grand Palais
sur la thématique "Culture, arts et santé". Le 05 décembre 2022 sera marqué par le Conseil d'Administration du Réseau français Villes-Santé ;
et le 07 décembre 2022 par des visites de terrain suivies d'échanges thématiques réservées aux Villes-Santé.

https://www.villes-sante.com/colloques-et-seminaires/colloque-2022-lille/


08h30

09h00

CONFÉRENCES INTRODUCTIVES
'L'expérience culturelle et esthétique, aspect fondamental d'une bonne santé'

La notion de santé culturelle
Dr. Sophie Marinopoulos, Psychologue et psychanalyste, 
auteure du rapport sur 'La santé culturelle'

Expérience de nature, expérience de culture
Pr. Anne-Caroline Prévot, Directrice de recherche au CNRS 
et biologiste de la conservation au Musée d'histoire naturelle de Paris

Suivi d'un échange avec la salle

Pause

PROGRAMME DU COLLOQUE NATIONAL
06 DÉCEMBRE 2022 - LILLE GRAND PALAIS

Ouverture des portes et café d'accueil

Introduction institutionnelle
Mme. Martine Aubry, Maire de Lille (sous réserve)
Mr. Yannick Nadesan, Président du Réseau français Villes-Santé
Mme. Agnès Firmin Le Bodo, Ministre déléguée à l'organisation territoriale 
et aux professions de santé (sous réserve)

10h00

11h15

TABLE RONDE DES ACTEURS
'Concevoir et mettre en œuvre des actions liant culture, arts et santé'

Mme. Karine Fraysse, Déléguée culturelle au CHU de Lille
Mme. Maud Piontek, Directrice de la communication et de la culture 
au GHT de Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais
Mme. Marie-Pierre Bresson, Élue adjointe à la culture de la Ville de Lille
Ville supplémentaire à définir

Suivi d'un échange en présence des conférenciers

Déjeuner

11h30

12h30

>> Journée animée par Hélène Delmotte, Journaliste spécialisée 'santé, social et médico-social',
et avec l'intervention de la troupe 'La Belle Histoire'.



14h00

15h30

16h00

17h00

Répartis en groupes sur 5 ateliers, les participants auront l'opportunité
d'approfondir les thématiques qui ont émergé suite à l'appel à communication.

Atelier 1 'Les arts en lieux de soins'
Lille > Commande artistique en lieu de soins psychiatriques
Caen > Résidence artistique en EPHAD 'Au bord du Monde'

Atelier 2 'Les arts comme vecteur d'inclusion sociale'
Pau > L'art en partage
Loon-Plage > Théâtre et devoir de mémoire
Nantes > Alimentation et migrations : création d'une nappe-monde

Atelier 3 'Les arts comme vecteur de prévention et de promotion de la santé'
Poitiers > Concert-Conférence Sonorama - prévention audition
Strasbourg > Zéro Hépatite C
Evry-Courcouronnes > Médiation par la peinture

Atelier 4 'Les politiques de coopération Culture-Santé'
Rennes > Arts et soins en mouvement
Fontenay-sous-Bois > Agenda 2030
Toulouse > La Communauté Municipale de Santé

Atelier 5 'Lieux culturels, lieux de santé ?'
Strasbourg > Aux temps du Sida
Dunkerque CU > Osez le musée !
Saint-Quentin > Femmes sur le fil

Pause et photo de groupe

Restitution des ateliers
Restitution des échanges en ateliers par les rapporteurs
Restitution de la journée par la troupe 'La Belle Histoire'

Clôture de la journée
Mr. Yannick Nadesan, Élu adjoint à la santé de la Ville de Rennes, 
Président du Réseau français Villes-Santé
Mme. Marie-Christine Staniec-Wavrant, Élue adjointe à la santé 
de la Ville de Lille, Vice-Présidente du Réseau français Villes-Santé
Mr. Richard Chemla, Élu adjoint à la santé, à l'écologie et au bien-être de 
la Ville de Nice, Vice-Président du Réseau français Villes-Santé

Fin du colloque

ATELIERS PARALLÈLES
'Comment mettre en œuvre des projets et des politiques liant 'culture, arts et santé' ?'



13h30

14h00

14h30
16h30

17h30

18h30

19h30

PROGRAMME DES JOURNÉES ANNEXES
05 & 07 DÉCEMBRE 2022 - LILLE

Accueil café à l'Hôtel de Ville de Lille (réservé aux membres du CA)
Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - 59033 LILLE

Visite de l'Hôtel de Ville de Lille (réservé aux membres du CA)
Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - 59033 LILLE
 

Conseil d'Administration RfVS (réservé aux membres du CA)
Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - 59033 LILLE
Suivi d'une visite du musée des Beaux Arts de Lille (17h15-18h15)

Visite du musée des Beaux Arts de Lille - 1 heure (ouvert aux Villes-Santé)
30 minutes thématique 'santé' et 30 minutes 'incontournables du musée'
> 1 groupe de 30 personnes maximum

Discours institutionnels, suivis d'un cocktail (ouvert aux Villes-Santé)
Palais des Beaux Arts - Place de la République - 59000 LILLE

Visite du musée des Beaux Arts de Lille - 1 heure (ouvert aux Villes-Santé)
30 minutes thématique 'santé' et 30 minutes 'incontournables du musée'
> 1 groupe de 30 personnes maximum

05 DÉCEMBRE 2022 - JOURNÉE RFVS

RÉSERVÉ AUX MEMBRES DU CA ET AUX VILLES-SANTÉ

09h00
12h00

Visite de terrain 1 - 'Restauration collective à Lille et visites autour de la
thématique de l'alimentation et de l'agriculture urbaine dans un QPV'
Salle de convivialité de la Cuisine commune
70 passage de l'internationale - 59000 LILLE 
(accès métro ligne 1, arrêt 'marbrerie')

Visite de terrain 2 - 'Espace écoute Santé'
Maison de l'Habitat Durable
7 bis Rue Racine - 59000 LILLE
(accès métro 1, arrêt 'gambetta')

Visite de terrain 3 - 'Quartier à Santé Positive'
Maison du projet
84-86 boulevard de Metz - 59000 LILLE
(accès métro lignes 1 et 2, arrêt 'porte des postes')

07 DÉCEMBRE 2022 - VISITES DE TERRAIN

PLACES LIMITÉES


