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mardi 15 novembre          programme

à LaPéniche à Chalon-sur-Saône

COOPÉRER POUR QUOI, AVEC QUI, À QUELLES ÉCHELLES ?

9h • Accueil café

9h30 • Ouverture par les partenaires 

10h - 11h • Conférence introductive • Coopérer dans les mondes 
culturels ? Avec qui, avec quoi, comment ? • François Ribac, compositeur et 
sociologue, maître de conférences (HDR) - Université de Dijon, membre associé 
du laboratoire Ladyss

11h - 12h30 • Table ronde • Coopérer pour (se) développer et mettre en 
œuvre ses projets • Simon Galley, chef - La Cuisine Flottante | Corinne Forsans, 
artistiviste Land Art - EcoLogikArt. 
Modération : Éric Fourreau, directeur - Éditions de l’Attribut

11h - 12h30 • Séminaire de recherche • Marco Donato, professeur permanent 
Département HMA | Andrea Guido, professeur permanent Département ESS | 
Marta Ballatore, ATER Département HMA - Burgundy School of Business

12h30 - 14h • Repas

14h - 15h • Conférence gesticulée collective et participative « Les Incultes 
coopèrent ! » • Delphine Pratini, Tifen Ducharne et Marie Louvet - Coopérative 
Citoyenne 
→Thibault Roy, dessinateur, réalisera quelques croquis en direct

15h - 16h30 • Ateliers pratiques et ateliers filières • (détails page suivante)

17h - 18h30 • Conférence  « Nous Sommes Ressources » • Coopérer 
pour la transformation écologique du spectacle dans les territoires • 
Maxime Gueudet, coordinateur - ARVIVA | Léa Desbiens, chargée de production - 
Ensemble Correspondances

18h30 • Clôture & apéritif en musique avec un DJ K7 mix participatif • 
Nicolas Thirion, directeur artistique - Why Note – Ici l’Onde



mardi 15 novembre          programme

à LaPéniche à Chalon-sur-Saône

4 ATELIERS POUR ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE

15h - 16h30 

• Atelier pratique Développement • Découverte et expérimentation 
d’un atelier de co-développement  • Valérie Ballereau, professeure - Burgundy 
School of Business

• Atelier pratique Communication • Les outils d’intelligence collective au 
service de la coopération : découverte de la facilitation graphique • Aya 
Berteaud, facilitatrice graphique - illusion & macadam  - Les Parlographes

• Atelier filière Cinéma/audiovisuel par l’APARR • Les coproductions 
internationales avec Docmonde • Frédéric Violeau, chargé de programme - 
Docmonde | Clara Kawczak & Amélia Sarmento, productrices - VDH productions. 
Modération : Edith Farine, productrice

• Atelier filière Musiques actuelles par la féma • Les financements 
européens dans le secteur culturel et la filière musiques actuelles • Samuel 
Offredi, coordinateur - Magna Vox | Bérangère Combre, chargée de mission 
« Affaires européennes » - Bureau de représentation de la Région Bourgogne-
Franche-Comté à Bruxelles

Comment venir au Forum : 

En train
Gare de Chalon-Sur-Saône
+ 11 min de marche jusqu’à LaPéniche

En covoiturage
Faites la route à plusieurs !
Notre événement est référencé sur la plateforme Togetzer.

Coordonnées de LaPéniche : 
52 quai Saint-Cosme
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Coordonnées GPS : 46.7748118, 4.8451454



La Coursive est un tiers lieu installé 
au cœur des Grésilles à Dijon. Nous 
proposons de nombreuses ressources 
entrepreneuriales pour la filière 
culturelle et créative, ses usagers et 
les habitants du quartier : coworking, 
bureaux, formations, mentorat, conseils, 
réseaux professionnels... Pour participer 
à créer un monde où la culture, la 
solidarité et la coopération permettent 
aux individus de s’accomplir, nous 
expérimentons et accompagnons les 
projets individuels et collectifs intégrant 
les enjeux de transition écologique et 
sociétale.

Plus d’infos sur : www.la-coursive.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTION SUR 
www.la-coursive.fr
rubrique Forum Entreprendre dans la Culture

#EntreprendreCulture
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