SEMAINE DES CONFÉRENCES CAFÉMOKA, ÉDITION 2017-2018
Le Master 2 Management des Organisations Culturelles et Artistiques (MOCA),
porté par l’ISM, propose pour la deuxième année consécutive un cycle de
conférences visant à échanger, de manière libre, ouverte et conviviale, autour des
grands enjeux contemporains du secteur culturel et créatif.
Adossées au Master 2 Management des Organisations Culturelles et Artistiques
(MOCA), les conférences Café-MOKA proposent des temps de rencontre et d’échange
qui ouvrent le débat sur les enjeux contemporains du management des organisations et
des activités culturelles et artistiques.
Des industries culturelles et créatives en passant par les lieux intermédiaires alternatifs
ou les modèles coopératifs d’aujourd’hui, comment les acteurs questionnent de manière
renouvelée leur production, leur stratégie, leur modèle économique, leur relation au(x)
public(s), au(x) territoire(s) ?
Les conférences mettent en lumière les trajectoires, expériences, compétences et
réflexions croisées d’artistes, acteurs culturels, institutions, entrepreneurs, à travers une
formule gratuite, démocratisée et participative laissant la place aux citoyens pour s’
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exprimer sur des questions qui touchent l’ensemble de la société !
Venez nombreux !

Programme de la semaine
Lundi 11 décembre :

Les tiers lieux : nouveaux enjeux de créativité, d’innovation, de patrimonialisation et de
collaboration.

de 10h à 17h
avec Alain Marinos,
Bastien Vernier, co-fondateur de LaBBoite
Nicolas Aubouin, Professeur associé à Paris School of Business
Clément Marinos, Maître de Conférences en sciences économiques
Mardi 12 décembre :
Trappes/Saint-Quentin-en-Yvelines : un territoire d’artistes!

de 10h à 12h
avec Bernard Delattre, Journaliste, Écrivain
animée par Jean Djemda, Association Black Blanc Beur
Quel lieux alternatif et inclusif penser sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ?

de 13h à 16h
avec Anim’Assos
Culture et handicaps

de 16h à 19h
avec Catherine Papouin, Association Vivre Debout
Jean Djemad, Association Black Blanc Beur
Etienne Guichard, Théâtre du Sable
Mercredi 13 décembre :
Le développement à l’international des grands musées

de 10h à 12h
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avec Sophie Kammerer, Louvre Conseil
Communiquer autrement, ou comment intégrer l’éthique dans les démarches de
communication et de marketing

de 14h à 17h
avec Lenaïg Vandendyck, Consultante, formatrice et enseignante Marketing, Digital et
Communication
Atelier RH

de 17h à 20h
avec l’Association Dynamik RH
Jeudi 14 décembre :
La vie associative côté cour, côté jardin

de 10h à 13h
avec Marie Mainchin et Kénan Desaldeleer, fondateurs de compagnies de théâtre
Le département des Yvelines : un territoire d’expérimentation pour repenser les politiques
et actions culturelles locales

de 14h à 17h30
avec le Pôle développement culturel du Conseil Départemental des Yvelines
Vendredi 15 décembre :

L’avenir des grands ensembles de musique dans le champ de la création : un nouvel
enjeu pour les politiques culturelles

de 14h à 17h
avec l’intervention de Fred Maurin, professeur agrégé des universités, compositeur et
musicien
et animée par Marie-Laurence Château, chargée de mission communication dans le
secteur public depuis plus de quinze an
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