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Comment étendre au secteur médico-social le programme « Culture et Santé » mis en place
avec succès, depuis une quinzaine d’années, dans les hôpitaux de Rhône-Alpes ?

Sur l'initiative de l'association interSTICES, chargée de la mise en œuvre du programme « Culture
et Santé » en Rhône-Alpes, un cycle de huit rencontres a réuni, de septembre à décembre 2014,
une trentaine de professionnels des secteurs culturel, artistique, sanitaire ou médico-social ainsi
que des représentants d’usagers et des agents de l’État ou des collectivités territoriales.
Objectif : réfléchir à la coopération, et aux conditions de celle-ci, entre des établissements ou
services médico-sociaux et des structures culturelles autour de la mise en œuvre d’un projet
culturel et artistique.

Avec l’aide d’intervenants issus de disciplines diverses, ce groupe s’est interrogé sur les spécificités
du secteur médico-social, le temps, le territoire, l’espace, la qualité, l’altérité, le handicap,
l’intime, la vieillesse et la mort... Dans leur diversité, les contributions et échanges rassemblés
dans le présent ouvrage L’art n’a que faire des lisières... réaffirment tous, à l’unisson de la loi de
2005, « l’ardente obligation » de garantir à toute personne en situation de handicap ou âgée
« l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa
citoyenneté ». Donc, le droit de prendre toute sa part à la vie culturelle.
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Coordination éditoriale : Michel Kneubühler.
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« FAIRE CITÉ », UNE COLLECTION SUR LE VIVRE-ENSEMBLE

Ouverte aux travaux en sciences sociales (anthropologie, philosophie, sciences politiques, histoire,
sociologie, linguistique) se fondant sur une démarche scientifique, la collection « Faire cité » a pour
vocation de faire connaitre des ouvrages mettant en question les enjeux des sociétés urbaines.

Déjà parus : Respect ! Autorité et rapports de génération dans les banlieues ; Ré-inventer la politique culturelle ? ;
Les Évolutions du français contemporain - Pratiques linguistiques et politiques francophones ; Quels temps faisonsnous ? Conversation avec Philippe Dujardin et André Micoud ; Les Conversations de Salerne - Santé e(s)t culture(s)
en Méditerranée.
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