PUBLICATIONS ET INTERVENTION PROGRAMME DE
RECHERCHE CULTURE ET SANTÉ 22 JUILLET 2022
OUVRAGES ACADÉMIQUES
- Avec Chloé Langeard et Sarah Montero, Culture et Santé. Quels changements dans les
politiques publiques, les organisations et les pratiques ? Toulouse, L’Attribut, 2020

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS ACADÉMIQUES
- « Enjeux, instruments et limites du partenariat intersectoriel. Le cas du dispositif Culture et
Santé », dans Sylvain Bordiec, Adrien Sonnet (dir.), Action publique et Partenariats.
Enquêtes dans les domaines scolaire, sanitaire et socio-culturel, Nîmes, Éditions Champ
Social, 2020
- « Coconstruction de l’action culturelle publique et innovation sociale. L’exemple du
dispositif Culture et Santé » dans Hervé Defalvard (dir.), Culture et économie sociale et
solidaire, Grenoble, PUG, 2020, p. 63-70
- Avec Sarah Montero, « L’animation dans un projet de soin global en France » dans Maryse
Paquin, Jean-Marie Lafortune, Myriam Lemonchois, Martin Lussier (dir.), L'essor De La Vie
Culturelle Au XXIe Siècle. Perspectives France-Québec, Presses Universitaires de Montréal,
2019, 264 p, p. 117-130

PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS
« Les projets artistiques dans les établissements de santé : l’expérience d’une réciprocité qui

redéfinit la nature du soin et la place de l’art. » dans Droits culturels - Les comprendre , les
mettre en œuvre, coédition de l’Attribut, Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, UFISC,
2022
« La musique en milieu hospitalier : quelle place pour les établissements culturels et pour les
artistes à la frontière des mondes de l’art ? » dans La musique en mouvements, Horizon
2030, Publication du Centre national de la musique, 2022
- « Les enjeux de l’intersectorialité dans le domaine culturel » dans Christophe Boussemart
(dir.) Diriger un service des affaires culturels, chapitre VII bis, Territorial éditions, 2017
(classeur)

ARTICLES DANS DES REVUES ACADÉMIQUES À COMITÉ DE LECTURE
- Avec Chloé Langeard et Sarah Montero, « Le travail artistique à l’hôpital. Une autre
expérience de l’art », Les politiques sociales, n° 3-4, 2018, p 130-141 traduit en espagnol
dans la revue Politicas sociales en Europa, n° 47, septembre 2021, p15-29
- Avec Sarah Montero, « « Nous vieillirons ensemble » Une expérimentation pour bien vieillir
à domicile », Gérontologie et société, n° 159, vol 41, 2019 p 13-24
- Avec Sarah Montero, « Les projets artistiques et culturels dans les établissements de
santé. Quels changements dans les pratiques et les organisations ? », Culture & Musées, n°
26, 2016, p 208-212

ARTICLES DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES OU DE
VULGARISATION
- Avec Chloé Langeard et Sarah Montero, « Culture à l’hôpital. Un activateur de changement
dans les pratiques et les organisations », Revue hospitalière de France, n° 601, juillet-août
2021

COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES ET SÉMINAIRES
RENCONTRES ACADÉMIQUES
« Quand les projets culturels intersectoriels interrogent la définition de la médiation »
I congresso internacional em mediaçao artistica e cultural, 11-12 juillet 2022, escola
superior de educaçao de Lisboa
- Avec Sarah Montero, « Pour une définition élargie de la médiation », colloque
international, Prendre part à l’art et à la culture. Pratiques, théories et politiques de la
médiation culturelle aujourd’hui, 7-9 octobre 2021 (Marseille) - A distance
- « Disjonction entre valeurs et modalités d’action publique dans les politiques
culturelles », XXIème congrès de l’Association internationale des sociologues de
langue française, La société morale, 12-16 juillet 2021 (Tunis) - A distance
- « Le développement intersectoriel de l’action publique : l’exemple du dispositif Culture et
Santé », ESS de la culture et culture de l’ESS, XIXème rencontres du réseau
interuniversitaire de l’Économie Sociale et Solidaire, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, 15
au 17 mai 2019
- « Le partenariat intersectoriel : le cas du dispositif Culture et Santé », Journée d’étude
Partenariats et action publique. Enquêtes dans les domaines scolaires, socio-culturel et
sanitaire, Université de Bordeaux - Laces, 28 février 2018
- « Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé : vers une autre
définition de la qualité », L’art dans les établissements de santé, journée d’étude organisée
par le GRANEM, Université d’Angers, 3 février 2017, CHU d’Angers
- Avec Sarah Montero, « Les projets artistiques et culturels dans les établissements de
santé. Quels changements dans les pratiques et les organisations ? » Essor de la vie
culturelle au 21e siècle : politiques, interventions et initiatives, colloque franco-québécois, 26
au 28 avril 2016, Musée québécois de culture populaire, Trois-Rivières
- Avec Sarah Montero, « Première étape de recherche » Plateforme nationale Culture &
Santé, Centre Émile Durkheim, Théâtre National Bordeaux Aquitaine, 15 et 16 février 2016

- Avec Sarah Montero, « Place et rôle de l’animation dans un projet de soin », 7ème colloque
du réseau international d’animation (RIA) Scénarios possibles de l’animation socioculturelle
pour la transformation sociale, Université Externado de Colombie, Bogota, 28 - 30 octobre
2015

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
- « Action artistique et ruralité », webinaire organisé par les centres culturels de
Péruwelz, d'Antoing et de Beloeil en Belgique dans le cadre de leur programme de
résidence, 2 décembre 2021
- « Création artistique et soin de l’autre », rencontre organisée par la cie Ouïe/Dire
Périgueux, Au Cube cirque de l’Agora de Boulazac (24), 30 novembre 2021
- « Regards sur les évolutions des secteurs sanitaire et médico-social et impact de ces
évolutions sur les projets Culture et santé/médico-social », séminaire régional Culture et
Santé/médico-social en Nouvelle-Aquitaine organisé par l’ARS, la DRAC et la Région, IRTS,
28 mars 2019, Talence
- « La participation aux projets artistiques et culturels », Tour d’horizon organisé par l’IDDAC,
Agence culturelle de la Gironde, 22 novembre 2018
- « Les projets culturels dans les établissements de santé : quels changements dans les
pratiques et les organisations ? », séminaire régional Culture et Santé/Médico-social en
Nouvelle-Aquitaine organisé par l’ARS, la DRAC et la Région, Maison de la Région, 11
octobre 2018, Limoges
- « Travailler en transversalité : les nouveaux enjeux de l’action culturelle », formation des
responsables culturels de Nouvelle-Calédonie, Médiation, culture, jeunesse. Dynamiser les
droits culturels en Nouvelle Calédonie, Observatoire des politiques culturelles de Grenoble –
IFAP, Lifou, 25-29 juin 2018
- Comprendre le développement des politiques culturelles en établissement de santé,
sociaux et médico-sociaux : contexte et enjeux. », colloque Art et santé organisé par l’École
des Hautes Études en Santé Publique, 4 novembre 2016, Rennes
- Synthèse et conclusion de la journée d’étude, La rencontre dans la création artistique, 29
septembre 2016, organisée par Interstices (Structure Territoires, Innovation Culture et Santé
en Auvergne - Rhônes-Alpes), ENSATT, Lyon
- « Les projets artistiques et culturels dans les établissements de santé. Quels changements
dans les pratiques et les organisations ? » Colloque Culture et santé en santé mentale :
nouveaux enjeux pour les patients, les soignants et la cité, Centre hospitalier de Cadillac,
cinéma Lux, Cadillac, 20 mars 2015

INTERVIEWS
- Interviewe de Emma Debelleix pour Eclair’âge, revue de la fédération nationale des
associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées. À paraître
2022
- Interviewe de Stéphanie Pichon « Culture et Santé. Il faut continuer à expérimenter »,
l’Affût. Magazine de l’agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, février, mars, avril 2021, p 3
http://www.la-nouvelleaquitaine.fr/images/la-com/affut/2021/fevrier-mars-avril/
LAffut_FMA2021.pdf
- Interviewe pour le court métrage « Ce n’est pas rien… Regards sur les interstices Culture
et Santé » Co production vidéo Jérémy Aubert / InterSTICES – Culture et Santé AuvergneRhône-Alpes, 2017. Diffusion YouTube
https://www.interstices-auvergnerhonealpes.fr

- Interviewe de Rouja Lazarova pour le dossier « La culture prend soin de la santé », La
gazette santé-social, décembre 2016, p.20-21
- Émission de radio pour la présentation des « Enjeux du dispositif Culture et santé »,
diffusée le 15/03/16 sur Radio B. Podcast de l'émission téléchargeable
http://www.resonancecontemporaine.org/resonances-l-emission/podcasts/article/saison2015-2016

