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CYCLE LA CULTURE, CRÉATRICE DE VALEURS

CULTURE, ARGENT PUBLIC ET SOCIÉTÉ
Conférence-débat

Déroulement

Mot de bienvenue de Sami Kanaan,  
Conseiller administratif de la Ville de Genève, 
en charge du Département de la culture et  
du sport

Dialogue avec Françoise Benhamou,  
Professeure et spécialiste de l’économie de  
la culture

Débat en présence de :

• Isabelle Naef Galuba,  
Directrice du Musée Ariana, Genève 

• Luca Pattaroni,  
Docteur en sociologie et chercheur au  
Laboratoire de Sociologie Urbaine de l’Ecole  
Polytechnique Fédérale de Lausanne 

• Christian Schiaretti,  
Metteur en scène et directeur du Théâtre  
National Populaire, Villeurbanne, Lyon 

Modération : Mathieu Menghini, historien et 
praticien de l’action culturelle

Référendum sur le projet de rénovation 
et d’agrandissement du Musée d’art et 
d’histoire, hésitations cantonales sur le projet 
d’une Nouvelle Comédie, mise en cause du 
fonctionnement de l’Usine… La Culture divise.

Cette soirée ambitionne d’éclairer les termes 
fondamentaux du débat : pourquoi les 
collectivités publiques participent-elles au 
financement de certaines activités, de certains 
lieux culturels ? Quel intérêt la culture et 
les institutions présentent-elles pour une 
communauté humaine ? Quelles sont les missions 
du secteur public en la matière ? Y a-t-il place 
encore – dans une vie de plus en plus administrée 
– pour une culture extra-institutionnelle, pour des 
espaces alternatifs ?
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Lundi 23 novembre 2015, 19h30 – 21h30
Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4, Genève
Entrée libre

Experte de l’économie de la culture, Françoise Benhamou est l’auteure d’ouvrages 
de référence tels que L’Économie de la culture (La Découverte, 1996-2004), 
Economie du patrimoine culturel (La Découverte, 2012) et de nombreux articles et 
rapports sur des thèmes tels que l’exception culturelle et le droit d’auteur.


