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Jeudi 03 mai 2018 
Matin (UGC Ciné-Cité) 

9h00 - Accueil des participants // Welcome 
9h30-10h00 - Faisons connaissance ! // Let’s meet ! 
10h00-12h00 - Plénière inaugurale // Opening session * 

● Michel DE MATHELIN (France) vice-président de l’Université de Strasbourg en charge de la valorisation et des relations avec le monde socio-économique 
● Catherine TRAUTMANN (France) vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en charge du développement économique 
● Thomas PARIS (France) docteur en gestion, chargé de recherches, CNRS (GREG HEC), expert des industries créatives  
● Damien SILES (Canada) directeur général, Quartier de l’innovation de Montréal 

 
12h00-13h30 : déjeuner Fabcafé, Shadok 

Après-midi (Shadok) 

Le Salon, RDC  Le Plateau, 1er étage  

13h30-15h00 – Table-ronde#1  
Économie de la générosité : le rôle des fondations // Generosity economy : the 
role of foundations 
Modération : Catherine MOSSER, coordinatrice de projets, Alsace Digitale 
 

● Jean-Damien COLLIN (France) délégué général, Fondation de France 
Grand Est 

● Frédérique BLANQUINQUE (France) avocat expert en mécénat 
d’entreprise, Cabinet Fidal 

● Pierre HUGEL, Président du directoire de Würth France 
● Isabelle BOUCHER-DOIGNEAU, Directrice de la communication et de 

l'évaluation des politiques publiques à la DRAC Grand Est 

13h30-15h00 – Table-ronde#2 * 
Économie créative : un moteur d’innovation et de transformation // Creative 
economy : a booster for innovation and transformation 
Modération : Laurent BACH (France) maître de conférence, Bureau d’Economie 
Théorique et Appliquée, Université de Strasbourg 
 

● Philippe KERN (Belgique) directeur, agence KEA 
● Christina KOCH (Autriche) responsable économie créative, Austria 

Wirtschaftsservice 
● Didier FASS (France) professeur associé, ICN Business School de Nancy, 

membre de l’alliance ARTEM 

15h00-16h30 – Table-ronde#3 
Les financements des industries culturelles et créatives dans un espace 
européen multiculturel et disparate  

// How to finance the ICC in a multicultural European space 
Modération : Delphine KRIEGER (France) responsable innovation, Eurométropole 
de Strasbourg 
 

● Thierry BAUJARD (Allemagne) fondateur et directeur, Mediadeals 
● Lucile TAUVEL (France) chargée de partenariats et événementiel, Ulule 
● Damien SILES (Canada) directeur général, Quartier de l’innovation de 

Montréal 
● Pierre FRANCE (France) fondateur et directeur de la publication, Rue89 

Strasbourg 

15h00-16h30 – Table-ronde#4 in English * 
Dispositifs de fertilisation croisée : expériences européennes 

// Different views of European schemes to boost cross innovation 
Modération : Philippe KERN (Belgique) directeur, agence KEA 
 

● Christina KOCH (Autriche)  responsable économie créative,  Austria 
Wirtschaftsservice  

● Julia KÖHN (Allemagne) responsable relations internationales, Centre 
of Excellence for Cultural and Creative Industries  

● Carlo VUIJLSTEKE (Belgique) chef de projet, Flanders District of 
Creativity  

 16h30-18h00 – Table-ronde#5 * 
Focus sur un dispositif local de fertilisation croisée : Tango&Scan 

// Focus on a local cross-fertilisation program : Tango&Scan  
Florie LALLEMANT (France)  chargée de projets CREACCRO 
 

● Laurent BACH (France) maître de conférence, Bureau d’Economie 
Théorique et Appliquée, Université de Strasbourg 

● Avec les témoignages des responsables des projets-lauréats 2017 : 
ViJump, Réeducgames, Pollem, Keydiag 

 
Soir (Shadok)  

18h30-21h00 - Cocktail et vernissage de l’exposition des lauréats 2017 Tango&Scan  // Cocktail and vernissage of the exhibition of 2017 winners of Tango&Scan 

en présence des représentants de l’Eurométropole de Strasbourg, de Metz Métropole et  
du Grand Nancy ainsi que des entreprises sponsors de l’édition 2017  
SCHMIDT GROUPE, SFA-AUDIT et LOHR INDUSTRIE 

 

   

 



 

Vendredi 04 mai 2018 
Matin (Shadok) 

9h00-11h00 - Petit déjeuner créatif (Shadok) : jouez avec les projets-lauréats Tango&Scan 2017 !  

// creative breakfast: let’s play with Tango&Scan winners ! 

 

Salle du RDC du Shadok Salle du 1er étage du Shadok 

11h00-13h00 - Table-ronde#6 * 
Développement territorial et créativité : le rôle des lieux et acteurs de la 
création dans l’aménagement du territoire  

// Impact of creative spaces and creative process on city planning 
Modération : Géraldine FARAGE (France) directrice, Shadok 
 

● Raphaël SUIRE (France) professeur en management de l'Innovation à 
l’Université de Nantes, chercheur au LEMNA et chercheur associé à 
HEC Montréal – MOSAIC 

● Carlo VUIJLSTEKE (Belgique) chef de projet, Flanders District of 
Creativity 

● Damien SILES (Canada) directeur général, Quartier de l’innovation de 
Montréal 

● Bruno MARTIN (France) responsable du projet Exposition Tiers-Lieux 
Grand Est (projet-lauréat Tango&Scan 2017)  

11h00-13h00 - Table-ronde#7 
Le défi de l’open-source  

// The Open-source challenge 
Modération : Jérémie WOJTOWICZ et Harmonie VO VIET ANH (France) 
co-fondateurs, Hackstub 
 

● Philippe PORTELLI (France) chef de service Enseignement supérieur 
recherche et innovation, Eurométropole de Strasbourg 

● Julien PENIN (France) directeur, Bureau d’Economie Théorique et 
Appliquée (Université de Strasbourg) 

● Oliver RACK, Open Government Partnership WG Germany, 
Metropolregion Rhein-Neckar, City of Heidelberg 

 

 
13h00-14h30 : déjeuner (libre) 

Après-midi (UGC Ciné-Cité) 

14h30-15h30 Masterclass * 
Culture et développement territorial (en anglais) // Culture and local development (in English) 

● Raul ABELEDO SANCHIS (Espagne) docteur et chercheur en économie, Université de Valencia 
 

15h30-17h00  - Plénière de clôture : vers une créativité européenne ? // closing session : toward European creativity ? 

● Pascal BRUNET (France) directeur, Relais Culture Europe 
● Philippe AVRIL (France), producteur aux Films de l’Étranger 

 
OFF 

17h00-18h00 - Découverte du parcours L’Industrie Magnifique dans Strasbourg // Let’s discover Strasbourg through L’Industrie Magnifique, a creative tour of 
Strasbourg’s must-see places. 

● avec l’application CityQuizz, projet-lauréat 2017 Tango&Scan www.cityquizz.fr 

 
* une traduction simultanée en anglais et français sera proposée // a simultaneous translation in French and English will be provided 
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