Programme
colloque national des Villes-Santé

Culture,
arts et santé
Les 05, 06 et 07 décembre 2022,
de 08h30 à 16h30, à LILLE

COLLOQUE NATIONAL DES VILLES-SANTÉ*
'CULTURE, ARTS ET 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, en particulier
les anthropologues et les philosophes, sur cette question ? 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 ?

L'événement du 06 décembre 2022 visera trois objectifs :
Partager les dernières approches scientifiques et anthropologiques 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.

Le colloque national des Villes-Santé est ouvert à toutes et tous.
Événement gratuit sur inscription (prévoir participation si déjeuner sur place).
Ouverture des inscriptions le mardi 06 septembre 2022.
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 et un temps de réflexion sur la thématique 'santé mentale'.

PROGRAMME
06 DÉCEMBRE 2022

08h30

Ouverture des portes et café d'accueil

09h00

Introduction institutionnelle

09h30

Entracte théâtral

TABLES RONDES
09h40

'Culture, expérience esthétique et santé'
Suivi d'un échange avec la salle
Pause 15 minutes

11h15

'Concevoir et mettre en œuvre des actions liant culture, arts et santé'
Suivi d'un échange avec la salle
Conclusion de la matinée

12h15

Déjeuner

ATELIERS PARALLÈLES
13h45

'Quels retours d'expériences pour la mise en œuvre de projets
et de politiques liant culture, arts et santé dans les villes ?'
Pause 15 minutes

15h45

Restitution des ateliers et clôture

16h30

Fin du colloque

