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SYNTHÈSE
Cécile Choblet

Le commun est pa-
radoxalement ce qui 
nous empêche d’avan-
cer vers l’inconnu et 
d’inventer un nouveau 
commun.

Faire commun, c’est 
la capacité à faire lien 
entre les individus

e théâtre n’est plus un 
prescripteur avec un 
discours du type : “voi-
là la culture qu’il vous 
faut” mais agit en tant 
que médiateur.

Cette deuxième étape du Tour de France faisait suite à celle d’Armentières, où 
Armand Hatchuel nous avait proposé une vision scientifique de ce qui faisait com-
mun. Le commun est paradoxalement ce qui nous empêche d’avancer vers l’in-
connu et d’inventer un nouveau commun. Pour aider une telle démarche il nous 
faut nommer l’inconnu et questionner nos fixations. Par l’organisation de nouvelles 
formes de socialisation, il est possible de générer une « expansion » vers l’inconnu. 
Peut-être est-ce l’enjeu des lieux de culture qu’il faudrait réinventer.

Revoir les actes de l’étape d’Armentières : http://urlz.fr/7W37 

Fixation, c’est étrangement le terme auquel nous ramène ici, le philosophe Alain 
Milon, concept qu’il élargit cette fois à la question de ce qui fait commun sur un 
territoire. Pour lui, faire commun, c’est la capacité à faire lien entre les individus, 
plus qu’à faire espace géographiquement délimité. Comment faire ce lien ? Y-a-t-il 
la nécessité de faire récit (ou roman) pour un territoire donné ?

Vous trouverez ici un résumé de cette journée à Cognac qui s’est décomposée en deux 
parties : une matinée d’interventions pour nourrir les participants et une après-midi 
d’échanges et de réflexion autour des tables du World Café. 

Je ne peux que vous conseiller de lire l’intégralité des actes pour comprendre la pensée 
et le cheminement d’Alain Milon sur ce sujet, ainsi que les nombreuses références qui ont 
étayé son intervention.

Stéphane Jouan, directeur de L’Avant-Scène à Cognac pose d’emblée le sujet, il déve-
loppe son activité dans une « ville marque ». Pour lutter contre les effets d’un marketing 
qui désormais se pique de faire culture commune, il pousse les murs de son lieu en 
essayant notamment de faire émerger un tiers-lieux culturel reposant sur une démarche 
qui s’appuie sur de nouvelles formes d’actions collectives en lien avec le paradigme des 
communs.

C’est aussi en agissant sur le territoire que L’Avant-Scène veut réaffirmer sa différence 
et ses orientations. Dans ce contexte l’équipe réfléchit aux conditions de présentation de 
l’art dans l’espace public, par-delà l’événementiel.

La proposition qui se dessine porte sur une attention particulière aux façons de travailler 
avec les artistes, de s’adresser aux gens, aux habitants en créant de nouveaux espaces 
temps. Pour se faire il faut prendre en compte la réalité des espaces publics et prendre le 
temps de faire lien. Oui mais comment ?

La démarche que L’Avant-Scène initie consiste donc à mettre en relation des sou-
haits, des projets, des envies exprimés par le territoire et une équipe artistique. Cela 
relève d’une politique du désir et s’inspire du programme “nouveaux commandi-
taires”. Dès lors le théâtre n’est plus un prescripteur avec un discours du type : “voi-
là la culture qu’il vous faut” mais agit en tant que médiateur. Il s’agit donc d’implanter 
une équipe artistique dans un ou plusieurs lieux de l’agglomération pour un temps 
long, temps suffisant à l’appropriation et à l’implication par les habitants.

La forme de tiers-lieux culturel permet de faire du territoire un espace d’expérimentation 
pour répondre à un besoin partout énoncé de faire autrement, de décélérer les rythmes 
de production, avec la volonté de créer de nouveaux espaces de sociabilité et de déve-
lopper un modèle collaboratif de circulation des savoirs et des connaissances.



Le commun n’est pas 
une entité externe, 
c’est la possibilité du 
lien qu’exprime la civili-
té dans un mouvement 
permanent d’ouverture 
ou de fermeture.

Une communauté, ce 
n’est pas une addition 
d’individus. C’est plutôt 
l’occasion de montrer 
que l’unité comme uni-
fication est un leurre.

Passé cette introduction, Alain Milon, professeur de philosophie à l’Université de Paris 
Ouest - Nanterre La Défense et auteur notamment de « La Place de l’Etranger dans la 
communauté » (Presses universitaires de Paris Nanterre, collection Essais et conférences) 
se propose de nous questionner sur la relation entre commun, communauté, territoire et 
donc la possibilité d’un ou des récits. Difficile de faire ici la synthèse d’une intervention 
d’une grande richesse et – disons-le – qui nous a profondément émue. Nous ne pouvons 
que vous inviter à en lire l’intégralité.  

En synthèse, puisqu’il le faut, le commun émerge dans le droit romain. C’est la chose 
commune qui appartient à tous sans pouvoir être appropriée et cela sans distinction de 
communauté.

Derrière les communs c’est le rapport que l’individu a avec la communauté que 
l’on retrouve. La manière dont il fait usage des communs, sa civilité, autre façon 
d’exprimer son lien social. Et la civilité est au cœur de la lecture de la communau-
té, c’est l’expression d’un sentiment d’appartenance forte à une communauté, par 
l’observance de certaines règles propres au groupe. Le commun n’est pas une 
entité externe, c’est la possibilité du lien qu’exprime la civilité dans un mouvement 
permanent d’ouverture ou de fermeture. Peut-être est-ce cela, la condition première 
du récit ou du roman. 

Pour comprendre la notion de communs à partir du prisme de l’idée de communauté il 
faut considérer la construction du récit à partir du « génie du lieu ». Le génie des lieux 
permet de comprendre le rapport de l’individu à la communauté. La communauté n’est 
pas un espace géographique, au sens large du terme elle relève plus de l’intériorité de 
l’individu, de ce qui le pousse à penser son rapport au territoire. La manière dont il reven-
dique sa singularité, non en s’excluant mais en s’inscrivant dans une lutte, c’est la notion 
de « communauté de refus ». Le « génie du lieu » est le lien intime que l’individu entretient 
avec le lieu qu’il investit. 

On peut lire la communauté avec la notion de fixation et de défixation. L’individu peut 
choisir de suivre un chemin précis, pensé selon un système d’opposition, de dualité : 
intérieur/extérieur, global/local, urbain/rural, l’un/l’autre… En se défixant l’individu refuse 

cette notion de dualité, il refuse l’unification. Ça ne veut pas dire pour autant que la 
défixation refuse toute forme de récit sous le prétexte qu’un récit est censé unifier 
une population autour d’un ancrage commun. La communauté n’a pas non plus 
pour mission d’unifier les êtres qui la composent. Elle se pense d’abord comme 
une autre façon d’envisager son appartenance au groupe. La communauté permet 
aussi de réfléchir différemment sur le double et l’unité. Une communauté, ce n’est 
pas une addition d’individus. C’est plutôt l’occasion de montrer que l’unité comme 
unification est un leurre.

La communauté repose dans le lien, dans l’ouverture et la fermeture, dans la lutte. Elle 
unifie moins qu’elle accepte et motive un mouvement permanent. Elle ne fixe pas et as-
sume une forme d’anamorphose.

A partir de cette lecture d’une communauté qui ne serait plus arithmétique, une commu-
nauté qui ne se fédèrerait plus autour du nombre, il est possible de penser le récit de 
territoire. Et ce récit de territoire a plus de chance de s’exprimer dans une communauté 
poétique comme fiction de l’homme que dans une communauté arithmétique qui réduit le 
commun a une addition d’unités. 

Avec la communauté poétique, à l’opposé de la communauté qui thésaurise, nous 
sommes dans le registre d’une présence, où les points de fixation que la géométrie spa-
tiale dessine sont inventés par les points de fiction que la géométrie poétique invente.



L’homme est au carre-
four de l’être (...) il y a 
un individu, un territoire, 
des liens entre les indivi-
dus et un temps donné, 
on a ici tous les éléments 
qui constituent un récit. 

L’événement produit de 
la marque, de la foule, 
de la sidération mais 
rarement de la culture. 

L’instantané n’est pas 
la volonté de faire ré-
cit, mais la possibilité 
de faire lien et, le cas 
échant, d’y lire un récit.

Il existe différentes manières d’investir le territoire, de manière physique ou de ma-
nière plus subtile, on pense alors à Platon « l’homme est au carrefour de l’être ». 
Cela signifie qu’il y a d’abord un individu puis un territoire que l’individu occupe, et 
dans ce territoire il y a des liens, des liens entre les individus. Un individu, un terri-
toire, des liens entre les individus et un temps donné, on a ici tous les éléments qui 
constituent un récit. Une nouvelle fois, cela ne veut pas dire pour autant que le récit 
est là pour unifier un territoire. C’est d’ailleurs peut-être là l’erreur de certains poli-
tiques que de vouloir unifier autour d’un récit pour fabriquer une unité qui ne serait 
qu’unificatrice et de fait factice.

Par ce qu’il est philosophe, Alain Milon se refusera à expliquer le « comment » produire 
un roman de territoire, se contentant de poser la question du « pour qui » ? Mais puisqu’il 
faut bien avancer c’est Bruno Caillet qui se risque à cet exercice. 

La difficulté qu’il soulève est que si la défixation des lieux de culture passe bien par une 
sortie des cadres du territoire, par une capacité à embrasser un environnement commun 
aux habitants qui le font, le lien entre culture et territoire est bien souvent résumé à ses 
conditions d’attractivité. Depuis Lille 2004, les politiques ont compris qu’investir dans la 
culture était rentable et que cela leur permettait d’écrire l’histoire de leur territoire. On 
comprend alors que le « pourquoi » n’est pas d’ordre culturel mais marketing. Le « com-
ment », lui, pourrait se répartir en quatre possibilités de faire récit de territoire : l’événe-
ment, l’instantané, le numérique et le hacking.

Sur l’événement d’abord, il retient que celui-ci repose bien souvent sur la promesse 
d’une dynamique économique et de développement territorial qui tend à homogénéiser la 

plupart de ces formats : à en faire une marque justement. L’événement fait l’impasse 
sur les manques, les heures noires d’une ville, sur ce qui dérange et participe à la 
production d’un inconscient collectif. L’événement produit de la marque, de la foule, 
de la sidération mais rarement de la culture. Seule la ville de Nantes, peut-être, en 
investissant sur le temps long – 20 ans – en assumant la subjectivité d’un récit et 
d’une autorité (au sens de « auteur ») a réussi à produire un récit culturel dont la 

conséquence première est d’avoir produit une reconnaissance, une fierté entre les habi-
tants.
 

L’instantané serait peut-être la forme la plus juste d’une telle dynamique de production 
de récit. La plus juste, mais aussi la plus fragile. L’instantané serait la possibilité de mé-
nager des pistes qui consistent en la multiplication d’initiatives mettant au centre d’une 
création, le territoire et l’espace social et de représentation qu’il constitue. Que se soient 
des cartographies qui redessinent avec les habitants la carte de leur environnement ou 
des mots, des œuvres, qui permettent une appropriation des habitants d’un contexte et 
qui parfois permettent même de le dépasser. Ces écritures peuvent recouper une forme 

de « design social ». Ces expériences portent en elles leur potentiel et leur défaut : 
une contextualisation segmentée dans l’espace et dans le temps. Ces instantanés 
sont la base d’un possible récit contemporain de territoire mais ne peuvent produire 
une telle perspective sans un investissement politique notable à ce sujet. En cela, 
l’instantané s’oppose à l’événement dans l’informel qu’il produit, dans la possibilité 
d’un regard a postériori. L’instantané n’est pas la volonté de faire récit, mais la pos-

sibilité de faire lien et, le cas échant, d’y lire un récit.

Difficile de penser un récit sans aborder la question du numérique, des données ur-
baines et des possibilités données à chacun d’une certaine forme d’encapacitation à 
cet endroit. Là, existe sur le papier, la possibilité d’une co-construction des données 
( production citoyenne de données, développement de services, création d’espaces 



contemporains de socialisations…). Cette piste est cependant freinée par le coût que 
représente la collecte des données ainsi que leur structuration et leur diffusion. On pour-
rait imaginer des systèmes de partage de données et d’algorithmes de gestion mais cela 
suppose une infrastructure gratuite pour les plus petits opérateurs, des conditions contrô-
lées d’échanges et de valorisation des données, l’émergence de « gouvernements » des 
données communes… Il faudrait pour faire récit, la possibilité d’une gestion centrée autre-
ment, ailleurs, que sur la question du marché. À cette condition, le récit produit évacuerait 
le simple enjeu de gestion objective de la ville, la production d’une simple histoire pour, à 
tout endroit, inventer un partage équitable des territoires connectés, une capacité donnée 
à chacun de les réinventer et de les animer. Rien n’indique que le mouvement en cours 
aille dans ce sens.
 

Quitte à penser numérique, peut-être y-a-t-il intérêt à penser l’organisation numérique plus 
que le logiciel et les données elles-mêmes. Dans ce cadre, l’idée de hacking territorial 
fait sens. Le hacking consiste à repérer les failles d’un système pour, sans autorisation, 
le pénétrer et le corriger. Pour faire récit, une telle approche offre quelques bénéfices : 
elle repose sur une autorité potentiellement multiple et s’alimente de signaux faibles. Non 
instituée, elle offre la liberté nécessaire à la production d’histoires hors des contingences 
de développement territorial ou d’attractivité économique. Elle est décentralisée et offre 
les conditions d’un possible partage. En transgressant, elle s’appuie sur une démarche 
artistique et donc potentiellement subversive. Le Next Helsinki est un exemple de hacking 
territorial qui repose sur une démarche citoyenne.

Pour conclure, faire récit est probablement une voix d’exploration pour rétablir une iden-
tité mais cette voie peut difficilement se satisfaire de l’effet de foule ou de divertissement 
sans lendemain. Ce récit, certainement, est un moyen de faire lien, d’encapaciter, de 
donner la liberté à chacun d’interpréter et d’écrire une histoire ouverte sur l’autre.

Voici pour les premiers apports, enrichis par le World Café de l’après-midi. Quatre ques-
tions nous ont alors occupés :

Quels les sont protocoles à mettre en place pour que l’artiste puisse participer à un 
récit de territoire ?
Quels sont les enjeux d’un récit contemporain de territoire ?
Comment faire communauté autour d’un récit de territoire pérenne ?
Quelle méthodologie et quels facteurs clés de succès pour la production et la resti-
tution d’un récit de territoire appropriable par le plus grand nombre ?

Apparaît, à l’issue de ces travaux, que :

Un récit de territoire c’est :

- Créer du sens et de la confiance afin de mettre en relation les êtres pour va-
loriser une dynamique d’altérité, dynamique d’altérité jusqu’à faire circuler, faire 
entendre du conflit d’opinion et de la divergence.

- Choisir le fait d’habiter le territoire, ce qui s’oppose à la notion d’attractivité du 
territoire et du récit obligé. C’est dans cette optique générer une transmission inter-
générationnelle capable d’articuler hier à demain pour ouvrir à des futurs possibles 
(plutôt qu’une notion de pédagogie).

- Créer une médiation artistique c’est-à-dire penser que l’artiste, quel que soit 
son processus de création, peut faire parti de ces récits de territoire.



 

Sur la place de l’artiste dans la production de ce récit :

Concernant les enjeux pour le territoire :

Sur le rôle des politiques et des institutions dans de tels schémas : 

- Plutôt que de faire travailler un artiste sur une question de base, l’idée a plutôt été 
de l’amener à faire émerger des questions sur un territoire donné.

- Il est simple d’imaginer un processus de création et de restitution de récit par 
un artiste avec une démarche participative. Par contre un artiste avec son univers 
sans démarche participative c’est plus complexe à imaginer. Le seul lien c’est la 
création de dissensus, et donc comment mettre en place un récit commun qui 
assume son éphémèrité et soit producteur de dissensus à la fois pour les habitants 
et pour l’artiste ?

- Nécessité de réenchanter le territoire, la question du réenchantement est re-
venue aussi, recréer de l’imaginaire, être dans le faire, dans l’action, car c’est 
peut-être tout simplement quand on est dans le faire que ce récit se crée et se 
pérennise.

- Il faut considérer un récit plus fin, plus actuel, dégagé d’une évaluation quanti-
tative qui instrumentaliserai le projet même, au profit d’un territoire qui s’identifie 
à des récits et in fine qui s’exempt des dérives politiques que certains territoires 
peuvent connaître quand ils n’investissent pas l’idée d’un possible commun.  Dans 
une telle vision du territoire, ni l’échec, ni l’erreur ne sont plus possibles, or, accep-
ter cela c’est accepter la possibilité de faire récit par soi-même pour permettre à 
chacun d’y vivre heureux. 

- Favoriser l’émergence de nouvelles écritures artistiques qui permettraient 
d’interroger autrement le même territoire ainsi que les pratiques artistiques.

- Favoriser l’émancipation : donner la parole, regarder le monde autrement, favo-
riser une dynamique de transformation, faire le choix d’être heureux.

- Nécessité de pré-requis et de création des conditions nécessaires à un certain 
nombre d’expériences coproduites entre institutions culturelles, artistes et habi-
tants. Le fait d’avoir la possibilité de «  se tourner autour » pour faire espace pro-
tocolaire.

- Refus d’appel à projet pour privilégier plus certainement l’espace possible de 
rencontres entre les gens et avec des artistes.

- L’idée de savoir si l’on peut remettre en cause, en partie, le modèle de fonc-
tionnement des institutions reposant majoritairement sur le triptyque : program-
mation, diffusion, médiation ? Si oui, à quel moment les habitants, les artistes 
peuvent intégrer cette chaine de diagnostique, création, récit ? Nous n’avons pas 
de réponse sur la question d’un protocole « clé en mains », mais tous étions fédé-
rés sur la question de savoir comment  fonctionner autrement.



Autour de la trace / de la forme du récit :

Proposer une conclusion après une telle journée d’échange ?

Simplement le fait que oui, certainement l’institution culturelle doit déborder des murs de 
son théâtre pour investir le territoire afin de retrouver une certaine forme de légitimité mais 
aussi et surtout d’interroger ses propres fixations.

Dans ce mouvement, il s’agit bien d’un mouvement – dans tous les sens du terme – il 
importe de désinstituer la démarche elle-même et d’accepter de se positionner comme 
médiateur plus que comme décideur de ce qui fait récit, car le récit, pour faire sens, ne 
peut prendre le risque de faire marque, il doit probablement s’arrêter à donner la possi-
bilité de faire lien.

Ces formes produites, doivent accepter le risque, l’informel. Toutes, dans l’échec pos-
sible, ne travaillent qu’à redonner la possibilité à chacun d’entrer en capacité sur sa pos-
sibilité d’habiter, ou pas, cette communauté à inventer.

- Ces récits seraient multiples, polyphoniques, polysémiques, ces récits crée-
raient des espaces temps possiblement non écrits, sans trace immédiate, laissant, 
tout simplement, dans ces interstices, de la vie. Cela fait parti de ce que l’on s’est 
proposé ensemble comme faisant récits pluriels de territoires à opposer aux récits 
standardisés, de marketing.

- Cette idée de récit produisait une tension entre la notion de transmission et l’obli-
gation de ne pas se figer. L’artiste doit probablement permettre au récit de ne 
jamais se figer et c’est probablement là son rôle premier et peut-être sa spécificité 
dans la vie d’un territoire.

- Ainsi le récit serait ce qui transforme l’évidence, c’est ce qui émerge, c’est ce qui 
déborde, ce qui advient. Le récit s’écrit au présent, avec l’idée que si le récit est a 
postériori alors il y a une notion de recodage qui peut conduire à figer des choses. 
Et alors comment réinterroge-t-on des lieux de diffusion qui sont aussi des lieux 
de récit ?

- Notion de la trace : certains pensent qu’elle n’est pas nécessaire, le récit n’aurait 
pas besoin d’être formalisé, ni même de trouver une forme sensible.



À l’intérieur de cette 
marque, nous pou-
vons, je crois, observer 
idéalement le phéno-
mène d’enclosure et 
de la propriété privée. 
Je vous parle de cela 
car ici nous essayons 
de faire émerger un 
tiers-lieu culturel qui 
repose sur une dé-
marche qui vise à faire 
émerger de nouvelles 
formes d’actions col-
lectives en étroite rela-
tion avec le paradigme 
des communs.

ACCUEIL
Stéphane Jouan - Directeur Avant Scène - Cognac
Les récits partagés d’une «ville marque».

À l’intérieur de celle 
«ville-marque » se 
forme un concentré 
d’expériences de pri-
vatisation de la culture. 
Ces initiatives ne 
répondent pas à des 
logiques de politiques 
publiques mais à des 
logiques de défiscali-
sation, de communica-
tion… 

Merci de votre présence pour phosphorer toute la journée autour de la question de 
la production d’un récit de territoire.

D’abord peut-être vous présenter le territoire où nous nous trouvons. Nous sommes 
en fait ici au coeur d’une ville marque, le Cognac. On évolue à l’intérieur d’une 
marque tant le Cognac structure la vie locale. Un négociant déclarait il y a peu : 
“ Le Cognac n’est pas qu’un produit, il façonne tout un territoire, construit une grande 
aventure humaine, économique, culturelle et politique”. Le propre de toute marque 
est de se protéger, de poser des copyrights ou des enclosures pour préserver les 
intérêts des exploitants de la marque. À l’intérieur de cette marque, nous pouvons, 
je crois, observer idéalement le phénomène d’enclosure et de la propriété privée. 
Je vous parle de cela car ici nous essayons de faire émerger un tiers-lieu culturel 
qui repose sur une démarche qui vise à faire émerger de nouvelles formes d’actions 
collectives en étroite relation avec le paradigme des communs.

Cette « ville-marque » compte 
moins de 20 000 habitants, elle 
est située dans un territoire rural, 
sur lequel pousse une monocul-

ture et où tout est concentré sur le Co-
gnac. La présence culturelle est forte 
ici, avec L’Avant-Scène, West Rock 
lieu dédié aux musiques actuelles, un 
nombre conséquent de festivals ( les 
littératures européennes, blues pas-
sion et Coup de Chauffe – festival des 
arts de la rue). Il y a à la périphérie de 

Cognac, deux salles de spec-
tacles qui ont une programma-
tion à l’année. Il existe enfin, ici, 
des initiatives culturelles privées qui sont portées par des marques de Cognac 
avec Martel qui appartient au groupe Pernod Ricard et Hennessy qui appartient au 
groupe LVMH. Hennessy propose une saison pluri-disciplinaire avec un spectacle 
par mois. La fondation d’entreprise Martel développe nombre de propositions d’ex-
positions, de spectacles autour d’un projet de living lab pour la création d’un lieu 
de vie permanent. Je vous rappelle que nous sommes dans une ville de moins de 
20 000 habitants. Un hôtel cinq étoiles est en train d’être construit ici. Il y aura là 
une salle de spectacle, un club de jazz… À l’intérieur de celle « ville-marque » se 
forme un concentré d’expériences de privatisation de la culture. Ces initiatives ne 
répondent pas à des logiques de politiques publiques mais à des logiques de défis-
calisation, de communication… Ces initiatives sont portées par des personnes qui 

ont fait leurs armes dans le public et qui ont intégré un discours généralement associées 
à des discours de politiques publiques comme ceux de la démocratisation culturelle. 
Cela produit un effet de séduction dont on doit tenir compte pour mieux comprendre la 
situation qui est la nôtre.

Cela accroît pour nous  la nécessité d’un positionnement clair qui passe notamment par 
trois enjeux de changements : la nécessité de s’adapter à la réforme territoriale qui prend 



Penser en termes de 
“lab” nous permet de 
réfléchir sur de nou-
velles formes d’activi-
tés qui ne soient pas 
seulement dédiées à la 
production et à la diffu-
sion de produits cultu-
rels mais qui permette 
de développer des 
échanges, de créer de 
la connaissance et du 
lien social.

Le théâtre n’est plus 
un prescripteur avec 
un discours du type : 
« voilà la culture qu’il 
vous faut » mais agit 
en tant que médiateur, 
(...) Nous répondons 
à un besoin partout 
énoncé de faire autre-
ment, de décélérer les 
rythmes de production, 
à affirmer la volonté 
de créer de nouveaux 
espaces de sociabili-
té, de développer un 
modèle collaboratif de 
circulation des savoirs 
et des connaissances.

en compte le fait que nous sommes passés de communauté de communes à com-
munauté d’agglomération. Réforme qui touche aussi la région nouvelle, région dé-
sormais hypertrophiée. Un autre enjeu est celui de la réforme de nos institutions qui 
passe certainement par une diversification de nos services et de nos activités car 
on considère que l’accès à la culture évolue en profondeur. Enfin, troisième enjeu, la 
nécessité de prendre en compte l’impact du numérique sur la relation aux usagers, 
aux artistes, sur la création, la diffusion, la transmission et sur le marketing des lieux. 
Dans ces conditions il est important pour nous de savoir comment marquer notre 
différence et quelles orientations prendre. Ces changements seront inspirés par le 
contexte que je viens de décrire et par la réalité de ce territoire en changement. 
La question pour nous est de savoir sur quel type de territoire atterrir : pour quel(s) 
récit(s) ?

Transformer nos lieux en «tiers-lieux culturels» est peut-être un début de réponse à cette 
question. Penser en termes de “lab” nous permet de réfléchir sur de nouvelles formes 
d’activités qui ne soient pas seulement dédiées à la production et à la diffusion de pro-
duits culturels mais qui permette de développer des échanges, de créer de la connais-

sance et du lien social. Depuis cette année, nous initions une démarche qui inter-
roge notre rapport aux espaces publics et au temps. Notre questionnement vient 
du fait de réfléchir aux conditions de présentation de l’art dans l’espace public, 
par-delà, l’événementiel. La proposition que l’on dessine porte sur une attention 
particulière aux façons de travailler avec les artistes, de s’adresser aux gens, aux 
habitants en créant de nouveaux espaces temps. Pour se faire il faut prendre en 
compte la réalité des espaces publics et prendre le temps de faire lien. À chaque 
fois que nous avons mené des expériences sur un temps long, à partir d’initiatives 
voulues sur le territoire, ces initiatives se sont révélées fécondes. On fait le pari que 
cette piste est à explorer plus avant.

La démarche consiste donc à mettre en lien des souhaits, des projets, des en-
vies exprimées par le territoire et une équipe artistique. Cela relève d’une politique 
du désir et s’inspire du programme “nouveaux commanditaires”.  Programme qui 
consiste à mettre en lien une commande, un désir d’art, qui peut émaner de “la 
société civile” et une équipe artistique. Un médiateur, entre ces acteurs aide à faire 
art comme on fait société. Dès lors, le théâtre n’est plus un prescripteur avec un dis-
cours du type : « voilà la culture qu’il vous faut » mais agit en tant que médiateur, sur 
le même principe que le programme « nouveaux commanditaires ». Il s’agit donc 
d’implanter une équipe artistique dans un ou plusieurs lieux de l’agglomération pour 
un temps long, temps suffisant à l’appropriation et à l’implication par les habitants.

Avec cette notion de tiers-lieux culturels nous avançons dans cette perspective 
même si ce vocable mérite d’être précisé. Ce tiers-lieu éphémère prendra la forme d’un 
espace de fabrique pour les artistes, d’un espace de diffusion de formes finies ou non, 
un espace de sociabilité et un espace numérique. Cette forme de résidence devant nous 
conduire à faire du territoire, un espace d’expérimentation pour répondre à un besoin 
partout énoncé de faire autrement, de décélérer les rythmes de production, à affirmer la 
volonté de créer de nouveaux espaces de sociabilité, de développer un modèle colla-
boratif de circulation des savoirs et des connaissances. C’est ce projet qui inspire notre 
question aujourd’hui : comment produire un récit de territoire ?

Pour éclairer cette notion à explorer, m’est revenu à l’esprit un texte d’Edouard Glissant : 
« Le roman, ce n’est pas une histoire religieuse, ce n’est pas une histoire légendaire, ce 
n’est pas une histoire mythique, c’est une histoire politique au sens de l’organisation de la 
cité. Quand les communautés occidentales ont colonisé le monde, le roman est devenu 
peu à peu et inconsciemment l’art de ceux qui, ayant conquis le monde, on le droit de le 
dire. L’art de ceux qui ayant fait la conquête du monde, ont le droit de faire la conquête 



du récit du monde. Le récit occidental est devenu une espèce de champignon, le roman 
n’est pas une technique, c’est une croyance, c’est la croyance que l’on peut dire l’histoire, 
le monde, qu’on est les seuls à pouvoir le dire car on est les seuls à le contrôler. C’est la 
croyance fondamentale. »



INTERVENTION
Alain Milon - Philosophe

Si la nation garantit par 
une sorte de contrat 
national l’espace de la 
souveraineté politique 
(les institutions démo-
cratiques), la commu-
nauté, elle, garantit 
l’espace éthique de 
ce contrat national (le 
partage d’une certaine 
culture de la démocra-
tie).

Avant de commencer cet exposé, je tiens à préciser que mon approche est 
celle de la philosophie ce qui m’oblige à respecter certains impératifs liés à 
cette discipline. On peut énoncer des choses complexes en philosophie sans 
que cela soit nécessairement confus. C’est la raison pour laquelle je prendrai 
un certain temps à préciser les termes sur lesquels on va travailler. Je tiens 
aussi à ajouter que tout ce qui va suivre est lié à un travail de recherche qui 
s’est traduit par un ouvrage sorti en avril 2018 : « La Place de l’Etranger  dans 
la communauté » paru aux Presses universitaires de Paris Nanterre, collec-
tion Essais et conférences.
 
Il semblerait que vous ayez un problème avec la notion de “commun”, et 
surtout l’idée de commun à l’échelle du territoire. Il semblerait aussi que vous 
vous demandiez comment faire émerger cette idée de “bien commun” que 
cherchent à mettre en œuvre les acteurs du territoire ? Ce qui revient à se 
demander comment se produit un récit contemporain à l’échelle de ce que 
l’on appelle habituellement ‘le commun du territoire‘ ? Par effet induit, c’est 

la ques- tion du territoire et du récit de territoire qui se pose. On en arrive donc à la 
problématique sur laquelle on va réfléchir : est-ce qu’un récit de territoire cela se construit 
autour de la notion de communauté ?
 
On ne va pas revenir sur la question du grand ou du petit récit national. Il convient surtout 
d’éviter les amalgames du type : ce sont des individus qui construisent ce récit comme 
Vercingétorix, Jeanne d’Arc, de Gaulle, etc… En réalité, l’histoire nous montre que le récit 
de territoire ne se réduit pas à une somme de singularités comme Vercingétorix, Jeanne 
d’Arc, de Gaulle… C’est un peu plus compliqué que cela. De mon point de vue, la ques-
tion qui me vient immédiatement à l’esprit est de savoir si la question du « commun » ou 
des communs fabrique un récit ou un roman. Et si la communauté est capable de fédérer 
un récit, voir un roman national.
  
Est-ce que le récit de la communauté est celui de la nation ?
 
Si l’on part du plus simple, la question est de savoir si le grand récit fédère ou non une 
identité, qu’elle soit nationale, régionale ou locale ? Est-ce qu’il y a des petits ou des 
grands récits ? Et est-ce qu’un récit, petit ou grand, peut se fabriquer ?

 
On va partir de l’idée – et c’est loin d’être une évidence – que le récit participe de la 
construction d’une communauté avec déjà là un premier problème : qu’entend-on 
par communauté et est-ce que la communauté s’oppose à l’idée de nation ?

 
Au premier chef, la communauté ne doit être envisagée comme une entité qui 
s’oppose à la notion de nation et l’on sait par expérience que la reconnaissance 
de communautés plurielles n’a jamais signifié l’abandon de la figure de la nation. 
En fait, il existe un jeu très subtil entre la nation, la patrie et la communauté et 
l’on constate à l’heure actuelle que si l’on oppose communauté et nation, c’est 
la démocratie que l’on met en danger. Communauté et nation sont en fait deux 
espaces politiques complémentaires qui contribuent, chacun à sa manière, à la 
préservation de l’espace public. On retrouve dans ces deux notions, communau-
té et nation, l’idée d’une appartenance territoriale, imaginaire ou réelle. En cela, 



La communauté n’est 
pas un espace géo-
graphique.(...) La 
communauté est beau-
coup plus intéressante 
quand on l’envisage 
comme une réflexion 
impliquant un travail 
sur l’intériorité de 
l’individu, le sentiment 
intime qui le pousse à 
penser son rapport au 
territoire.

La communauté du 
refus (...) montre que 
la communauté, plus 
qu’un espace qui 
concentre des indivi-
dus revendiquant (...) 
des règles communes, 
est d’abord un lieu 
provisoire engendrant 
un mouvement d’incer-
titude, de résistance 
et de fragmentation 
intime, une sorte de 
morcellement pour 
saisir nos limites, et, 
par effet de rebond, la 
singularité que nous 
avons en nous. Cette 
communauté du refus 
s’inscrit en fait dans 
une lutte.

l’appartenance territoriale peut façonner un récit national. Si la nation garantit par 
une sorte de contrat national l’espace de la souveraineté politique (les institutions 
démocratiques), la communauté, elle, garantit l’espace éthique de ce contrat na-
tional (le partage d’une certaine culture de la démocratie). Peu importe la question 
de savoir comment fonctionne la composante interne de la nation (la communauté 
de citoyens) par rapport à la composante externe (la nation comme patrie). Ce n’est 
pas la question qui se pose quand on doit traiter la notion de ‘biens communs’. 
Par contre, lorsqu’il existe des déséquilibres forts de l’État qui conduisent à des 
nationalismes extrêmes ou des déséquilibres faibles menant à des particularismes 
communautaires et des régionalismes, alors la notion de « biens communs » court 
des risques. Effectivement, il est toujours dangereux de jouer la communauté contre 
la nation car cela produit des déviances politiques dont on voit les conséquences 
dans l’histoire. Tout cela pour dire que l’on gardera dans notre propos la notion de 
communauté, au sens large, car politiquement et culturellement elle me semble 
plus proche de vos préoccupations. Et pour comprendre les enjeux de cette notion 
de communs à partir du prisme de l’idée de communauté, il faut d’abord revenir sur 
la question de la construction de ce récit national à partir de l’idée de génie du lieu 
qu’induit cette figure de la communauté.

 
 
Le génie du lieu
 
La communauté n’est pas un espace géographique. Elle ne se pense pas de l’extérieur 
par l’espace qu’elle délimite. En faisant cela, on risque de réduire la communauté à une 

sorte de territoire spatial déterminé par des expressions factuelles propres aux ha-
bitants qui habitent ce territoire. La communauté est beaucoup plus intéressante 
quand on l’envisage comme une réflexion impliquant un travail sur l’intériorité de 
l’individu, le sentiment intime qui le pousse à penser son rapport au territoire.
 
Dans ces conditions, je parle dans l’ouvrage : La Place de l’Étranger dans la com-
munauté (2018) de « communauté du refus » pour saisir l’étrangeté familière qui 
nous unit au groupe social. La communauté du refus, non pour dire qu’il faut s’ex-
clure de toute communauté au nom d’un individualisme exacerbé, individualisme 
que l’on a d’ailleurs beaucoup de peine à délimiter, mais pour montrer que la com-
munauté, plus qu’un espace qui concentre des individus revendiquant, selon les 
circonstances, des règles communes, est d’abord un lieu provisoire engendrant 
un mouvement d’incertitude, de résistance et de fragmentation intime, une sorte de 
morcellement pour saisir nos limites, et, par effet de rebond, la singularité que nous 
avons en nous. Cette communauté du refus s’inscrit en fait dans une lutte.

 
En reprenant notre questionnement de départ me revient en mémoire ce que nos 
professeurs de grec et de latin nous enseignaient dans le secondaire, en parlant 
des textes d’Homère, d’Hésiode ou de Virgile. Ils nous expliquaient l’idée du « génie 
du lieu », vieille problématique de la tradition antique. Ils nous expliquaient en effet 
qu’avant de traduire les textes de ces auteurs, il fallait d’abord comprendre d’où ces 
gens venaient pour comprendre autant leurs textes que leurs lieux. Cette approche 
est une autre façon de comprendre qui on est à partir de qui ils sont, autrement dit 
quelle est la portée de notre ancrage culturel.
 
Le « génie du lieu » est le lien intime que l’individu entretient avec le lieu qu’il inves-

tit. Émerge alors une sorte d’appartenance avec ce lieu, un rapport à la terre et derrière 
cela, se pose la question du principe d’habitation. Le problème est que le principe d’ha-
bitation est décliné de multiples manières. Il y a des gens qui revendiquent fortement leur 
appartenance territoriale, mais il y a aussi des gens qui vont investir le lieu de manière 



« L’homme est au 
carrefour de l’être », 
cela veut dire qu’il y 
a d’abord un individu, 
puis un territoire que 
l’individu occupe, et 
dans ce territoire il y a 
des liens, liens que les 
hommes ont entre eux.

Et l’on a bien ici tout ce 
qui constitue un récit : 
l’homme, le lieu, le lien, 
le temps, autrement dit 
tout ce qui compose 
l’esprit des lieux, esprit 
des lieux qui nous per-
met de réfléchir à cette 
question du territoire 
des communs.

la nature profonde 
de ce génie du lieu, 
à savoir : se poser la 
question du temps du 
lien pour saisir l’esprit 
du lieu. Cela revient à 
se demander si le lieu 
n’est pas autre chose 
qu’un simple territoire, 
et si le lieu n’est pas 
davantage une possi-
bilité de coexistence. 
Et notre récit commun 
consisterait alors à 
comprendre cette 
somme de possibilités.

plus subtile, qui vont investir la part intime d’un lieu pour se découvrir eux-mêmes. 
Dans la tradition grecque et latine, cette fabrication de l’esprit du lieu s’envisage 
d’abord comme une sorte de carrefour. Cette notion de carrefour reprend en fait un 
vieux thème platonicien.
Il y a dans le Parménide de Platon une formule marquante qui évoque l’attachement 
de l’individu à la question ontologique et qu’il fait dire à l’un de ses personnages : 
« L’homme est au carrefour de l’être ». Il y aurait donc des chemins que l’homme 
devrait prendre pour tenter d’atteindre la figure de l’être. Mais dans cette formule, 
le terme le plus important est bien celui de carrefour plus que celui d’être. Effective-
ment, dans un carrefour doit-on choisir un chemin plus qu’un autre, ou doit-on rester 
simplement à la bifurcation des choses, autrement dit ne pas prendre un chemin et 
refuser le chemin imposé ? Si l’on en revient à la formule de Platon : « L’homme est 
au carrefour de l’être », cela veut dire qu’il y a d’abord un individu, puis un territoire 

que l’individu occupe, et dans ce territoire il y a des liens, liens que les hommes ont entre 
eux. Ce carrefour de l’être, c’est ce qui constitue la singularité du sujet, singularité 
d’un sujet inscrit dans des liens qui unissent les hommes entre eux, des hommes 
pris dans un temps. Mais ce temps est aussi un lieu. Et l’on a bien ici tout ce qui 
constitue un récit : l’homme, le lieu, le lien, le temps, autrement dit tout ce qui com-
pose l’esprit des lieux, esprit des lieux qui nous permet de réfléchir à cette question 
du territoire des communs. Le territoire des communs devient finalement un croi-
sement dans lequel s’enchevêtrent plusieurs figures : la patrie, le père et le nom. 
Quand Platon écrit : « L’homme est au carrefour de l’être », il ne fait que revendiquer 
l’esprit des lieux à partir duquel on peut affirmer son identité. Qui je suis ? Quel nom 
je porte ? Qu’est-ce que la filiation ? Et qui est mon père ?
 
Quand on additionne : Qui je suis ? Qui est mon père ? Quel nom je porte ?, on ne fait 
qu’interroger la nature profonde de ce génie du lieu, à savoir : se poser la question 
du temps du lien pour saisir l’esprit du lieu. Cela revient à se demander si le lieu n’est 

pas autre chose qu’un simple territoire, et si le lieu n’est pas davantage une possibilité 
de coexistence. Et notre récit commun consisterait alors à comprendre cette somme de 
possibilités.

 

Mais qu’est ce donc qu’il nous manque pour comprendre ce qui nous lie ? 
(référence au film de C. Klapisch, Ce qui nous lie)
 
Cette question, les politiques la ressentent cruellement et elle n’a pas changé au 
cours des décennies. Si l’on fait un bref historique des années 70 aux années 2010, 
on observe que l’on a à chaque décennie une thématique propre qui n’est en réalité 
que la déclinaison d’un thème récurrent. Dans les années 70 c’est la question de 
l’engagement politique et de la conscience écologique ; dans les années 80 on a la 
question de l’intégration, de l’assimilation et de l’agencement urbain ; dans les an-
nées 90 c’est la question des territoires, du local, du lien social et la désocialisation 
; dans les années 2000 on assiste avec les innovations technologiques à la nais-
sance des réseaux sociaux et la question de la crise identitaire ; et dans les années 
2010, on retrouve cette fameuse question des communs. À chaque décennie c’est 
toujours le même problème qui remonte : comment se pose le rapport de l’individu 
à la communauté ?
 
Ce rapport de l’individu à la communauté me semble justement défini par la ques-

tion que maître Eckhart posait à la fin du XIIIe siècle dans La divine consolation lorsqu’il 
se demandait : mais qu’est-ce donc qu’il nous manque ? Et cette question on peut se la 
poser quelle que soit la période dans laquelle on vit. Cette question posée par maître 
Eckhart permet de s’interroger sur la notion des communs puisque derrière les communs 
c’est le rapport que l’individu a avec la communauté que l’on retrouve.



c’est l’usage des 
communs par l’individu 
qui permet de saisir 
la singularité de son 
attachement à la com-
munauté. Dit autrement 
cela revient à com-
prendre comment la 
communauté s’exprime 
dans et par l’individu 
à partir de la manière 
dont l’individu incor-
pore la communauté.

La civilité est au cœur 
de la lecture de la 
communauté. La 
civilité serait l’expres-
sion d’un sentiment 
d’appartenance forte à 
une communauté par 
l’observance de cer-
taines règles propres 
au groupe

 Retour sur la définition des communs
 
Une fois les jalons de l’espace de la communauté posés, il convient d’aborder maintenant 
la notion de communs. Le commun, c’est quoi ?
En français le terme est trompeur en raison de son radical. Le terme se décline : commun, 
commune, communion, communisme, communautaire, communautarisme… Ce concept 
des communs, les juristes les questionnent beaucoup depuis sept ou huit ans, et il existe 
de multiples usages des communs. Il y a par exemple l’usage que des politiques en font, 
à savoir un concept révolutionnaire pour lutter contre le néolibéralisme. C’est là qu’ap-
paraît l’idée de communauté comme phalanstère avec Saint-Simon et Fourier et toutes 
les déclinaisons de la pensée critique révolutionnaire mises en perspective par Marx, 
Trotsky, Toni Negri en passant par le courant alter-mondialiste. Pour ces hommes poli-
tiques, le commun c’est une façon de penser l’action politique révolutionnaire. Mais dans 
la lecture politique et non plus juridique du commun, il y a aussi la question de l’acteur 
politique, comme vous, qui se demande comment fédérer un groupe autour d’un récit ou 
d’un roman ?
Mais pour que les choses soient claires, il me semble important de préciser que cette 
notion émerge du droit romain et qu’on la retrouve jusque dans l’usage que la tradition 
anglo-saxonne fait des commons.
 
Dans le droit romain, il y a les choses communes, le bien commun, les beni communi. 
Il y a aussi la res nullius, la res publica et la res populi. Pour ce droit, chaque proprié-
taire n’a pas forcément tout pouvoir sur ce qu’il possède. Il existe ainsi des biens qui 

sont inaliénables. À la propriété privée, s’ajoute la res nullius, la chose qui n’est la 
propriété de personne. Mais il existe aussi la res communi la chose commune. La 
chose de personne, chose sans maître, qui n’a pas de propriétaire, peut néanmoins 
être appropriable comme les champignons dans une forêt appartenant au domaine 
public. Cela c’est de la res nullius. Il y a une variante à cette res communi qui est la 
res derelictae, c’est-à-dire une chose qui a été volontairement abandonnée. Étant 
volontairement abandonnée, elle relève donc de la res nullius.
Pour comprendre comment fonctionne le commun dans le droit romain, il faut ajouter 
la res communi. C’est la chose qui appartient à tous sans pouvoir être appropriée. 
C’est par exemple l’eau de pluie ou l’eau de mer à partir d’une certaine distance du 
littoral. Et puis vous avez la res propria qui est la chose avec un propriétaire légal. 
Ce qui est intéressant dans le droit romain c’est cette superposition entre la res nul-
lius et la res communi. La chose commune se caractérise comme ce qui relève de 
la non-appropriation et de l’usage ouvert à tous. En étant libre d’accès elle répond 
à la finalité déterminante du bien commun et cela se joue sans distinction de com-
munauté. On retrouve aussi cela dans le droit anglo-saxon avec la notion de com-
mons avec une question implicite : comment les communautés s’organisent pour 

pérenniser les ressources communes ? Les commons, c’est par exemple de la ressource 
naturelle comme l’est le graticiel.
Se pose alors la question de savoir comment organiser ces biens communs ? La source 
contemporaine de ces commons on la trouve dans la crise écologique des années 60 

additionnée à la naissance du partagiciel des années 90. Ceci clarifié, il convient 
maintenant de revenir à la notion de récit de territoire à travers la question de la 
civilité.
Le lien est assez simple en fait. Nous étions partis du génie du lieu pour comprendre 
le rapport entre l’individu et la communauté. Et c’est l’usage des communs par l’in-
dividu qui permet de saisir la singularité de son attachement à la communauté. Dit 
autrement cela revient à comprendre comment la communauté s’exprime dans et 
par l’individu à partir de la manière dont l’individu incorpore la communauté. Et la 
singularité de cette incorporation se trouve dans l’usage de ce qui fait sens chez 
l’individu, à savoir sa civilité, autre façon d’exprimer son lien social. La civilité sera le 
dénominateur commun qui lie l’homme à la communauté. Sans la civilité, autrement 



dit l’usage au quotidien de la communauté, la question des communs n’a pas de sens. En 
cela nous définirons la civilité comme le vecteur à partir duquel il est possible d’envisager 
la possibilité même des choses communes : la civilité devenant une sorte de garantie 
d’existence aux choses communes.
 
 

La civilité pour lire la communauté
 
La civilité est au cœur de la lecture de la communauté. La civilité serait l’expression d’un 
sentiment d’appartenance forte à une communauté par l’observance de certaines règles 
propres au groupe. Quand vous regardez l’étymologie de civilité, vous retrouvez le ci latin 
donc le terme grec sym qui évoque le cum en latin et le vis qui évoque la force. Ce qui 
est intéressant ici avec la civilité, c’est comment cette notion détermine notre lecture de 
la ville ?
 
Si vous prenez l’étymologie de la ville, vous avez historiquement un premier terme, le mot 
grec : polis, qui signifie la forteresse, le lieu clos. La ville est d’abord un espace clos, mais 
il existe un contre-pied à cette idée d’enfermement, c’est l’idée instaurée par la culture 
latine, c’est le ci-vis qui est en fait le citoyen. C’est ce terme qui va permettre d’ouvrir la 
fermeture de la ville. Ce terme de civis est un moyen pour justifier son appartenance au 
groupe social. Civil, civilité, civilisation ne sont en fait que les déclinaisons de cet état. 
C’est-à-dire que dans la ville on a en même temps une fermeture, et en même temps une 
ouverture.
 
La question est alors de savoir si cette civilité comme ouverture ou fermeture compose un 
récit ou un roman ? Evidemment la ville est bien plus qu’un lieu, bien autre chose qu’un 
territoire se découpant en zones. La ville c’est d’abord un état d’esprit. La ville c’est un lieu 
de vie qui va au-delà de l’occupation territoriale. La ville est d’abord un espace social de 
transit et de mobilité dans lequel les habitants peuvent mesurer et apprécier leur rapport 
en toute liberté avec le territoire.
 
 
Pour comprendre cette différence entre le récit et le roman de territoire à partir du com-
mun, il faut ajouter au concept de civilité, la notion de relégation qui permet de nuancer la 
singularité de ce commun de la communauté.
 
 

La relégation
 
Autre concept de droit romain important, la relégation est la manière dont l’État romain 
païen puis chrétien contraint le ou les condamnés à demeurer sur des lieux étrangers 
voire hostiles tout en conservant une partie de leurs droits. Le relégué n’est pas le banni. 
Ce n’est pas non plus l’exilé, voire l’étranger. Le relégué est celui qui a des droits, mais 
qui reste privé de son territoire. Quand on a des droits, sans territoire, on comprend très 
vite que l’on perd et l’un et l’autre. J’insiste sur cette question de relégation car elle nous 
permet de mieux comprendre le rapport entre nationalité et citoyenneté. Le relégué est 
quelqu’un qui a sa carte de nationalité mais qui n’a pas la possibilité d’éprouver ou d’ex-
primer sa citoyenneté. Lié à notre passé colonial, cela se retrouve chez cette population 
qui vit au quotidien cette relégation : les harkis par exemple. Ce qui est intéressant dans 
la relégation c’est qu’elle est double. On est relégué mais on relègue en même temps. On 
retrouve cela au niveau du citoyen qui a une carte d’identité nationale mais qui n’ayant 
pas de citoyenneté déchire sa carte d’identité. C’est la relégation de l’habitant qui est 
relégué des décisions d’aménagement du territoire mais qui en même temps relègue la 



La seule possibilité de 
revenir à un usage ‘na-
turel’ de ce bien com-
mun est de changer la 
mesure et l’échelle de 
mesure de cet usage 
des communs, à savoir 
casser les codes d’ap-
propriation qui per-
mettent justement de 
transformer les biens 
communs en biens 
appropriables.

on retrouve la question 
de maître Eckhart : « 
mais qu’est-ce donc 
qui nous manque ? » 
Est-ce que le manque 
est à combler ? Qui 
nous a dit d’ailleurs 
que l’on devait com-
bler un manque ? Là 
encore je peux très 
bien revendiquer ce 
manque comme une 
façon de capitaliser 
mes potentialités et 
dans cette capitalisa-
tion je fais remonter 
une sorte d’imma-
nence d’un sujet.(...) 
Le vide n’a jamais été 
un manque ; le vide est 
un mouvement, et ce 
mouvement c’est aussi 
le mouvement de la 
communauté.

manière dont on l’oblige à habiter certains lieux en dégradant son lieu d’habitation, 
ou en faisant connaître ses désaccords quant à des choix urbanistiques qui lui 
échappent… C’est aussi la relation du graffeur qui est relégué quant aux codes des 
arts plastiques traditionnels et qui en même temps relègue l’habitant par un tracé 
hiéroglyphique incompréhensible pour celui qui n’a pas les clés pour comprendre 
la culture du graff. Idem pour le rap. Le rappeur est relégué de la langue standard 
mais, en même temps, il relègue, par un phrasé incompréhensible, l’auditeur stan-
dard. Cette question de la relégation est importante car elle se comprend comme 
la mesure de notre rapport à la ville et surtout de notre rapport à la communauté 
et aux biens communs. Dans l’usage des commons par exemple, les juristes se 
demandent comment éviter que la plus grande partie de la population soit reléguée 
de l’usage des biens communs par des appropriations illicites, comme celles des 
multinationales. Bayer-Monsantos relègue le paysan andin de la culture du maïs 
en s’appropriant son code génétique, tout en l’obligeant à payer le droit d’utiliser 
l’année suivante les graines produites pour ce même maïs transgénique puisque le 
code génétique est la propriété de Bayer-Monsantos.

La seule possibilité de revenir à un usage ‘naturel’ de ce bien commun est de changer 
la mesure et l’échelle de mesure de cet usage des communs, à savoir casser les codes 
d’appropriation qui permettent justement de transformer les biens communs en biens 
appropriables.
  

La défixation, c’est comprendre l’homme comme un être entre-ouvert
 
Pour retrouver le bon usage des communs, pour saisir cette autre façon de lire notre rap-
port à la communauté, il faut changer de perspectives. Si l’on regarde ce que nous avons 
dit jusqu’à maintenant on peut remarquer que tout s’articule autour d’oppositions comme 
: intérieur / extérieur, global / local, étranger / autochtone, centre / périphérique, unité / 

différence, national / régional, urbain / rural, paysage / manufacturé, ville / banlieue, 
l’un / l’autre, ressemblance / altérité, fixation / défixation.

 
C’est donc à partir de cette notion de défixation que j’envisage une autre façon de 
lire la communauté. La défixation revient à comprendre comment l’homme est un 
être entre-ouvert. On parlait tout à l’heure de carrefour, l’homme est au carrefour 
de l’être. Il y a ainsi des gens qui face à un carrefour se sentent obligés de suivre 
un chemin précis. Cela implique que l’on est habitué à penser selon un système 
d’opposition, de dualité, et de différence, obligé de faire des choix. En fait, ou bien 
j’accepte ce système duel ou bien je refuse la notion même de dualité.

 
Je vais donc refuser cette opposition entre un et être ; je vais me mettre dans une 
espèce de défixation permanente. Quand on est dans la défixation, ça ne veut pas 
dire pour autant que la défixation refuse toute forme de récit sous le prétexte qu’un 
récit est censé unifier une population autour d’un ancrage commun. Non, si l’être 
défixé est dans le refus de toute unification, cela ne veut pas dire pour autant que 
l’on refuse la revendication d’un récit. Cela ne veut pas dire non plus que le récit est 
là pour unifier un territoire. C’est peut-être là l’erreur de certains politiques que de 
vouloir unifier autour d’un récit pour fabriquer une unité qui ne serait qu’unificatrice 
et de fait factice.

 
Il me semble qu’il y a plusieurs façons de lire l’unité. Est-ce que l’unité est la recon-
naissance du un, puis du deux, puis du trois ? Où est ce que cela revient à dire que 
le deux rend impossible le un ?

 
Derrière cela on retrouve la question de maître Eckhart : « mais qu’est-ce donc qui 
nous manque ? » Est-ce que le manque est à combler ? Qui nous a dit d’ailleurs 



entrer dans la logique 
d’une défixation. Il n’y 
a plus d’axe. S’il n’y 
a plus d’axe, quel est 
le rapport que j’entre-
tiens avec l’étrangeté ? 
L’étranger, ce n’est 
pas celui qui est diffé-
rent de moi. L’étranger, 
c’est ce que je reven-
dique dans ma propre 
autochtonie. 

La communauté n’a 
pas pour mission 
d’unifier les gens qui 
la composent. Elle se 
pense d’abord comme 
une autre façon d’en-
visager son apparte-
nance au groupe. La 
communauté permet 
aussi de réfléchir diffé-
remment sur le double 
et l’unité. Une com-
munauté, ce n’est pas 
une addition d’individu. 
C’est plutôt l’occasion 
de montrer que l’unité 
comme unification est 
un leurre. (...)  Avec 
la défixation, chaque 
chose porte en elle le 
double, autrement dit 
son incapacité à être 
unique.

que l’on devait combler un manque ? Là encore je peux très bien revendiquer ce 
manque comme une façon de capitaliser mes potentialités et dans cette capitalisa-
tion je fais remonter une sorte d’immanence d’un sujet. En fait, si l’on fait du manque 
quelque chose à combler on se retrouve effectivement dans une sorte d’opposition 
entre le « je » et le « nous », altérité / ipséité, étrangeté / autochtonie… Par contre, 
si l’on fait du manque une potentialité, cela change tout. Par exemple, si je dois lire 
de l’étranger comme quelqu’un qui est différent de moi, est-ce que j’ai une chance 
de le comprendre ?
L’étrangeté est intéressante quand elle nous permet de capter l’étrangeté de notre 
autochtonie comme l’autochtonie de notre étrangeté. Et c’est ce jeu de balance-
ment qui permet de montrer la force du possible, et le potentiel du sujet.

 
Le manque est-il alors une privation et le signe d’une absence ? Oui du point de vue 
d’une culture gréco-latine, (la nature a horreur du vide par exemple), mais si l’on 
va du côté de la tradition extrême orientale et particulièrement dans les textes de 
Lao Tseu ou de la tradition Tao, on se rend compte que le vide conduit à une seule 
chose : vider la vacuité. Le vide n’a jamais été un manque ; le vide est un mouve-
ment, et ce mouvement c’est aussi le mouvement de la communauté.

 
Par contre, on peut lire cette question de Maître Eckhart : qu’est-ce donc qui nous 
manque ? différemment de lui et de sa réponse, à savoir c’est vers Dieu qu’il faut 
aller. On peut ainsi se questionner pour savoir si l’on doit être sans arrêt dans un 
jeu de balancement entre un « je » et un « nous ». Ce jeu est aussi un balancement 
entre le sujet et la communauté. Est-ce que c’est le sujet qui définit la communauté, 
est-ce que c’est la communauté qui définit le sujet ?

 
Mais si je vous dis cela, dans les deux cas j’oppose sujet et communauté. Il y a 
peut-être une autre manière de voir les choses, c’est-à-dire d’entrer dans la lo-
gique d’une défixation. Il n’y a plus d’axe. S’il n’y a plus d’axe, quel est le rapport 
que j’entretiens avec l’étrangeté ? L’étranger, ce n’est pas celui qui est différent de 
moi. L’étranger, c’est ce que je revendique dans ma propre autochtonie. Dans la 
tradition grecque, l’autochtonie fait référence au mythe d’Œdipe et à la filiation œdi-
pienne. Étymologiquement, Œdipe est celui qui a les pieds enflés, autrement dit, 
c’est celui qui a du mal à marcher sur terre. Et tout le mythe d’Œdipe évoque cette 
difficulté à vivre dans le monde des terriens. Œdipe comme son père et son grand-
père seraient des êtres défixés. C’est aussi comme cela que l’on sort de la dualité 
sujet/communauté et que l’on va vers cet être défixé, dont la tradition œdipienne est 
l’expression. Et c’est justement ce changement de perspective qui nous conduit à 
la question du métissage, forme subtile de défixation.

 
 

Voir la communauté à partir du métissage
 
Peut-être alors qu’à partir du double, du métissage, de la différence on va trouver 

une autre façon de saisir la communauté. La communauté n’a pas pour mission d’unifier 
les gens qui la composent. Elle se pense d’abord comme une autre façon d’envisager 
son appartenance au groupe. La communauté permet aussi de réfléchir différemment sur 
le double et l’unité. Une communauté, ce n’est pas une addition d’individu. C’est plutôt 
l’occasion de montrer que l’unité comme unification est un leurre. On retrouve cela dans 
l’idée du double. Le double ce n’est pas deux fois une unité. Le double cela n’est pas 
dupliquer l’identité ; c’est au contraire ce qui montre l’impossibilité pour la chose d’être 
une. Comme l’altérité ce n’est pas l’expression d’une différence avec moi-même mais 
c’est l’annonce de l’altération. L’altérité, c’est d’abord l’altération. Et le sujet est aussi ce 
qui devient cette expression de l’altération. Comme le sosie n’est pas un double identique 



Je pense que, à partir 
de cette lecture d’une 
communauté qui ne 
serait plus arithmé-
tique, une communau-
té qui ne se fédèrerait 
plus autour du nombre 
il est possible de pen-
ser le récit de territoire. 
Et ce récit de territoire 
a plus de chance de 
s’exprimer dans une 
communauté poétique 
comme fiction de 
l’homme que dans une 
communauté arith-
métique qui réduit le 
commun a une addi-
tion d’unités. 

ou ce qui installe une différence dans la duplicité. Il est plutôt la véritable expression 
de la manière dont la duplicité s’exprime. Si la duplicité revient à montrer les choses 
dans leur différence, montrer les choses telles qu’elles ne sont pas, la duplication, 
elle, se contente de reproduire à l’identique. Avec la défixation, chaque chose porte 
en elle le double, autrement dit son incapacité à être unique.

 
 

La communauté poétique
 

Je pense que, à partir de cette lecture d’une communauté qui ne serait plus arith-
métique, une communauté qui ne se fédèrerait plus autour du nombre il est possible 
de penser le récit de territoire. Et ce récit de territoire a plus de chance de s’expri-
mer dans une communauté poétique comme fiction de l’homme que dans une com-
munauté arithmétique qui réduit le commun a une addition d’unités. Et si l’on parle 
de fiction de l’homme c’est parce que dans le cas de la communauté arithmétique, 
la communauté se contente de thésauriser. C’est un peu ce que Péguy disait dans 
Clio à propos de Monet : « Monet peint le mieux quand il sait le moins ». Il y a chez 
Péguy la volonté de lutter contre tous ces thésauriseurs de la pensée. On s’imagine 
que l’on sait plus au lycée qu’au collège mais tout cela n’est qu’une addition, qu’une 
vision positiviste de la connaissance. Cela, c’est une communauté qui thésaurise.
 
Dans le cas de la communauté poétique, on est sur un autre registre. On est dans le 

registre d’une présence, d’une défixation qui n’est pas là pour nous dire que les points de 
fixation que la géométrie spatiale dessine sont déterminants. Non ! Les points de fixation 
que la géométrie spatiale dessine sont inventés par les points de fiction que la géométrie 
poétique invente.

 
Où est donc notre communauté ? Où est notre commun ? Est-
ce que l’on est du côté du récit ou du côté du roman ? En fait, 
l’opposition entre les deux n’a pas réellement de sens dans 
la mesure où le récit comme le roman sont tous les deux des 
espaces dans lesquels l’imaginaire entrecroise la réalité. Tout 
cela est une question de point de vue en fait et non de caté-
gories : il faut accepter le mouvement, le changement, le flux 
et le devenir. Nous sommes devant l’idée héraclitéenne du 
fleuve dans lequel on se baigne. Si l’on ne se baigne jamais 
deux fois dans le même fleuve c’est pourtant d’un fleuve qu’il 
s’agit.
 

Après un quart d’heure de débat organisé en petits groupes, 
le public revient vers Alain Milon avec sept questions pour 
préciser les différents points abordés et pousser plus avant 
cet échange.

 
 
Question : Pouvez-vous préciser la façon dont vous associez points de fictions et 
points de fixations ?
 
Comme je l’ai dit, il y a une communauté arithmétique qui me semble dangereuse car elle 
conduit au communautarisme. Face à cela il y a une communauté poétique qui permet de 
repenser le rapport au territoire, au récit et au roman. La question est de savoir comment 
créer, là-dedans, du mouvement et je crois que cela se joue par une sorte de défixation 
permanente : être défixé c’est aussi se demander si l’axe est nécessaire.

Peinture à l’encre de Chine sur papier. Henri Michaux



 
Je me demande si les points de fixations de la géométrie spatiale qui sont objectifs ne 
sont pas déterminés par des points de fiction d’une géométrie poétique du type de celle 
de Michaux. Il n’y a pas un vers de Michaux dans lequel la question du lieu n’apparaît pas. 
Le lieu chez Michaux est bien cet univers de la défixation permanente.
 
 

Question : Nous avons été marqués, nous aussi, par les concepts de défixation et 
d’homme entre-ouvert. Nous aimerions que vous nous précisiez le lien entre récit et 
roman et comme cela impacte cette idée de défixation ?
 
C’est logique que cette notion de défixation pose un problème en occident parce que 
dans notre culture nous sommes liés à cette notion de repère, de mesure, de valeur, 
d’échelle et d’axe. C’est la révolution copernicienne chez Kant, c’est-à-dire : pas d’objet 
pensé sans sujet pensant. Il nous faut un sujet pensant pour penser l’objet. Alors décliner 
cette question cela donne celle de la fixation : on est fixé dans et par nos repères. Et cela 
recoupe toutes les questions de l’évaluation. Je fais ici référence au texte de Pérec : 
« Penser, classer ». Est-ce que je pense pour classer, est-ce que je classe pour penser ?

 
Dans la pensée positiviste qui est celle qui nous gouverne à tous les niveaux, on est dé-
terminé dans notre façon d’appréhender notre rapport au territoire, aux hommes, etc… Il 
nous faut un repère, il nous faut penser le un, avant le deux, le trois… La question est de 
savoir si la défixation peut se passer de l’axe ?
 
Dans la poétique de Michaux, oui. Et ce n’est pas par hasard car son œuvre calligra-
phique fait le pont entre orient et occident. Et quand je vous dis orient, je pense au texte 
de Kant : « Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée ? ». Cela veut dire qu’il faut d’abord 
que je trouve l’orient. Une fois que j’ai l’orient, j’ai l’occident, une fois que j’ai le nord, j’ai le 
sud, mais tout ça c’est du repère, tout ça c’est de la fixation.
 
Quand je fais référence à cette formule de Bachelard : « l’homme est un être entre-ouvert 
» c’est aussi pour montrer que ce qui est intéressant dans la défixation c’est la fissure. Pas 
la fissure du mur que l’on répare. Non, la fissure, la fêlure que l’on a à l’intérieur de soi. 
Tout ceci parce que le soi n’est pas unifié. Si l’on est dans la logique du soi unifié alors 
évidemment la défixation se réduit au délire du schizophrène.
Et là actuellement, je vous tiens un discours que l’on peut aussi comprendre comme un 
discours d’autiste étant moi-même passé par là. Ne lire que la défixation, cela revient à 
exclure tout le reste, mais refuser la défixation cela revient aussi à la nier. Le problème 
c’est qu’il n’y a pas à mon avis de juste milieu. En cela cette posture peut être qualifiée  
d’autiste. Mais l’autisme ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon rapport à l’autre, 
l’autiste me pose une question : Mais qui es-tu toi pour me parler ? Là on est bloqué, on 
est gêné. As-tu assez d’humanité pour me parler ? Quel est donc ton statut pour m’adres-
ser la parole ? C’est la même chose avec l’anorexie. L’anorexique pose la question de 
l’ouverture et de la fermeture. Ça rentre, ça sort. J’ingurgite, je régurgite et quand j‘ingur-
gite c’est sous la contrainte et quand je régurgite c’est sous une autre forme de contrainte. 
Mais quand je dis j’ingurgite, je régurgite, je pose la question de quelqu’un qui apparaît 
et qui disparaît. On m’a mis dans cet état d’anorexique, donc il y a quelqu’un qui me fait 
apparaître et disparaître. Je grossis, je maigris. L’anorexie, comme l’autisme, propose un 
rapport complexe de notre lecture du territoire, le territoire du corps. Et toute la question 
est de savoir si ces conduites dites psychotiques sont l’expression d’un manque d’axe, 
d’échelle, de mesure et de repère. Je suis bien incapable de répondre.



 
La défixation est beaucoup plus pour moi une entre-ouverture, autrement dit la possibilité 
pour le sujet d’être éclaté donc d’être dans la fissure permanente. Alors si on va au bout, 
évidemment on se dit que ça va mal finir. Il y a potentiellement le fait que l’individu doit ex-
ploser. Ce sont par exemple les glossolalies d’Antonin Artaud, le cri d’Artaud. Mais le cri 
ce n’est jamais un point de départ c’est toujours un point d’arrivée, comme l’écho. L’écho 
ce n’est pas pour dire : « je parle et il y a un écho que j’entends ». L’écho pose la ques-
tion de savoir qui parle ? Qui parle, qui parle mais qui a donc dit qui parle ? C’est Beckett 
dans «Petits textes pour rien». Donc l’écho interroge notre énoncé pour savoir s’il y a un 
point de départ et surtout s’il existe un sujet parlant. C’est la même chose avec le bègue.
Pourquoi l’on rit du bègue ? C’est parce que l’on ne comprend pas que le bègue fabrique 
sa langue. C’est comme quand Blanchot nous dit : on peut écrire à la condition d’écrire 
qu’il est impossible d’écrire. C’est comme le dictionnaire, il est intéressant mais c’est un 
objet de mort. Il tue ce qu’il définit et il laisse vivre ce qu’il ne définit pas. Et c’est en lais-
sant vivre ce qu’il ne définit pas que la langue vit. Tous les dictionnaires ne sont pas des 
Littré. Dans le Littré il n’y a pas de définition, ce sont simplement des bifurcations propo-
sés dans le mot : une sorte de possible du mot. C’est un peu ce qui se passe quand on 
répète un mot dix, vingt, trente fois. On entre dans l’informulé du mot, et l’on finit par ne 
même plus comprendre le sens du mot que l’on répète. Et à force de le répéter, on sort du 
mot, il devient informulé. Cette informulation est une autre façon de traduire cette défixa-
tion. C’est le rapport à la langue. Il y a une langue antérieure à ma langue maternelle qui 
est ma langue primitive, ma langue première. C’est comme le cri qui est un point d’arrivée 
(le cri renvoyant la langue devant ses limites) et non un point d’arrivée (une langue balbu-
tiante). C’est une reformulation de la totalité de la langue. C’est ce que j’ai développé dans 
un livre sur le cri : «La fêlure du cri», paru aux Belles Lettres en 2008 et Sous la langue, 
Artaud - «La réalité en folie», paru aux Belles Lettres en 2016.  
 
Quant à la question du lien entre récit et roman, je trouve cela amusant de vous ‘asticoter’ 
sur ce sujet. On nous rebat tellement les oreilles avec ces idées de récit national ou de 
territoire. De mon point de vue, je préfère roman à récit car il y a une figure littéraire der-
rière qui me semble plus riche, mais c’est très subjectif. Et puis c’est une façon de montrer 
que le roman est peut-être l’impossibilité du récit. C’est comme le chant des sirènes. Les 
sirènes ne chantent pas dans L’Odyssée, elles nous disent où le chant est possible, ce 
qui n’est pas du tout la même chose.
 
 
Question : Nous avons retenu trois phrases pour une question. D’abord la singu-
larité des uns et des autres forme un carrefour pour l’homme entre-ouvert. Puis le 
récit fédère et exclu en un mouvement naturel. Enfin, le roman de l’un et le récit des 
autres devraient se rencontrer. Notre question, comment organiser cette rencontre 
entre le « je » et le « nous » ? Enfin, ce qui nous touche particulièrement serait de 
savoir ce qui nous lie ?
 
Ce qui me gêne c’est le « comment ». Et si je vous demandais si ce « comment » c’était 
un « pour qui » ? …
 
Je ne peux pas... Je ne peux pas vous répondre sur la question du « comment ». Ma seule 
compétence est d’ouvrir sur des perspectives qui devraient interdire le « comment ». Mais 
vous, acteur culturel, vous ne pouvez pas, par ce que votre élu va vous dire : « au fait, 
comment faites-vous cela ? »… Et après la question est alors, évidemment : « À quoi on 
sert ? » Alors là, on a un avantage en philosophie, c’est que l’on revendique que l’on ne 
sert à rien. Mais le « comment » n’est pas ce que l’on attend de l’activité philosophique.
 
 



Question : Nos questions sont proches de celles du premier groupe. Nous avons 
particulièrement été intéressés par la question de l’homme entre-ouvert, de l’ouver-
ture et de la fermeture et dans la construction du récit, l’idée de veiller à la non-uni-
formité d’un récit commun qui serait une sorte de somme d’individus ramenée dans 
un grand tout mais au contraire essayer de bâtir un projet à partir de l’idée que l’on 
ne sait pas exactement ce que l’on construit. Tous ces points nous ont semblé très 
intéressants. La question était la même que celle du groupe précédent, quelles dif-
férences faites-vous entre roman et récit ?
 
Oui, c’est un refrain… Mais je comprends tout à fait la situation dans laquelle vous vous 
trouvez car j’ai fait d’autres tentatives avec des élus locaux de la ville de Paris sur la 
question du graff et de l’occupation de l’espace public. Et là on est face à des incapaci-
tés quasi ontologiques. Ça ne veut pas dire que le dialogue est impossible, ça veut dire 

que chacun doit rester à sa place. Je peux donner mon avis 
sur la manière dont la mairie de Paris développe une politique 
culturelle, mais il y a un risque : vous savez les philosophes qui 
se transforment en donneurs de leçons finissent tous à la télé. 
C’est aussi cela le désert dans lequel on se trouve. Mais bon, il 
y en a qui s’acclimate dans le désert.
 
 
Question : Nous aussi nous avons débattu de cette idée de 
fixation et de la nécessité du mouvement. Il y a une phrase 
qui nous a attirés qui est que le lieu est autre chose que le 
territoire, c’est une possibilité de coexistence ainsi que la 
façon dont vous avez eu de distinguer communauté poli-
tique et communauté poétique. Notre question est de sa-
voir, à l’aune de ce bricolage que constitue la réforme ter-
ritoriale qui nous a été imposée (un nouveau territoire qui 
n’est pas un territoire vécu) si l’on doit produire le récit de 
ces territoires-là ou non ?
 

Là je ne peux que vous donner mon sentiment sur la façon dont c’est fait ce redécou-
page territorial. On est loin de l’empire romain où il y avait un sens dans la dénomination 
des lieux. Et vous acteurs vous êtes payés par les élus pour répondre aux injonctions. 
Vous êtes payés pour mettre du lien là où le politique est incapable d’en mettre. Je com-
prends que vous soyez plus enclins à être du côté de la communauté poétique parce que 
c’est dans cette communauté poétique que vous allez trouver des sous-couches qui ne 
peuvent pas être délimitées objectivement par la communauté arithmétique. En somme, 
c’est dans cette résistance que l’on peut vivre. Si ça ne résiste plus c’est que l’on est mort.
 
Question : Il y a un argument que vous employez dans votre dernier ouvrage sur la 
communauté archipel, vous n’en n’avez pas parlé aujourd’hui alors qu’il me semble 
que c’est une piste pour répondre à ce sujet.
 
Ce qui est intéressant dans l’archipel c’est que c’est une autre façon de traduire cette 
opposition entre communauté arithmétique et poétique.
Ayant travaillé dans un autre ouvrage paru aux Belles Lettres en 2012, «  Cartes incer-
taines - Approche critique de l’espace », sur l’incertitude qui est d’ailleurs le propre des 
cartes, j’avais choisi cette idée d’archipel pour évoquer ces lieux indifférenciés par nature 
par exemple les déserts de glace, de sable ou de mer.
Comment faisaient les polynésiens pour se déplacer en plein jour sans la carte des étoiles 
par exemple ? Il y a aussi les déserts de sable, les Touaregs avec les roses des sables, 
les déserts de glace avec les Esquimaux… Comment fait-on pour se déplacer dans ces 

                Mattang



univers qui sont indifférenciés par nature parce qu’une dune de sable ressemble évi-
demment à une autre dune de sable, même chose pour la glace, même chose pour les 
vagues ?
Je pense aux mattangs qui sont ces cartes de navigation des polynésiens faites de bois 
et de coquillages. Ces outils sont intéressants parce qu’ils permettent aux anciens, grâce 
à leur technique, de lire la vague, l’angle de la vague, l’incidence, la lèvre, son pli... Le 
polynésien est capable de se déplacer dans ce lieu indifférencié par nature s’il sait lire 
les vagues. Toutes les vagues se ressemblent mais elles sont aussi toutes différentes à 
condition que d’être capable de les lire.

Donc c’est cela l’archipel. Au départ ce livre, « La place de l’Étranger dans la commu-
nauté » devait s’appeler : « La Communauté en archipel ». L’archipel c’est un lieu qui est 
composé de choses qui semblent identiques mais qui dans leur identité sont infiniment 
différentes.
 
Question : A quel moment situeriez vous cette différence entre communauté arith-
métique et poétique ? Personnellement j’en situe les racines à l’école.
 
Oui puisque l’école est le lieu de l’addition des savoirs. Alors après il faut choisir son 
camp. Moi j’ai choisi le camp de la philosophie de la discontinuité. Platon, Aristote, c’est 
de la continuité. Héraclite, Spinoza, Nietzsche, Bataille, Blanchot, Klossowski, se sont des 
pensées de la discontinuité. Il faut que cela discontinue en permanence et effectivement 
à l’école on nous apprend exactement l’inverse parce-que l’on est modélisé par cette 
question de l’augmentation, de la croissance, par tous ces thésauriseurs de la pensée. À 
force de penser le 1, le 2, le 3, le 4, on est incapable de penser ce qu’il y a entre le 1, le 
2, le 3. Au quotidien évidemment, quand je vais chez le boulanger, si je commence à lui 
parler de la perte comme un gain non quantifiable, il ne me vendra pas son pain. C’est 
aussi cela le discontinu, une autre façon de penser l’économie générale de la vie contre 
l’économie restreinte de l’échange. C’est la négativité sans emploi qui est une notion de 
Bataille, une idée extrêmement riche. On nous a appris à fonctionner sur un modèle dia-
lectique : thèse, antithèse, synthèse. Mais on peut aussi s’arrêter à l’antithèse qui n’est 
pas la négation de la thèse. Il y a ainsi une négativité sans emploi dans le sens où elle ne 
doit pas être employée pour produire de la synthèse. La perte comme un gain non quan-
tifiable, c’est cela l’économie générale de la pensée, une économie qui va à l’opposé de 
l’économie restreinte des échanges. Et dans l’économie restreinte on thésaurise, il faut 
augmenter ses gains.   



FAIRE RÉCIT DE TERRITOIRE
Bruno Caillet - Designer relationnel.
Artishoc. La Maison forte

le récit est la mise 
dans un ordre arbi-
traire et spécifique des 
faits d’une histoire, or, 
il n’y a souvent rien 
d’arbitraire dans la pro-
duction de tels événe-
ments (...) l’écriture de 
ces projets repose sur 
la promesse d’une dy-
namique économique 
et de développement 
territorial qui tend à ho-
mogénéiser la plupart 
de ces formats. L’évé-
nement de territoire est 
un acte marketing.

le récit étant l’action de 
rapporter des événe-
ments, il est important 
de constater que 
souvent le récit tient 
dans l’événement lui 
même. On ne rapporte 
pas l’événement, on le 
crée. (...) L’événement 
produit de la marque, 
de la foule, de la sidé-
ration mais rarement 
de la culture.

Etymologiquement, le récit vient du latin narratio, venant lui-même du verbe «narro, 
are» qui signifie «je raconte». Raconter un territoire, pourquoi, comment ?

 
Confronté à la globalisation, à une redéfinition de leur périmètre, à un usage mobile 
de l’espace, à une compétition internationale, les territoires cherchent de plus en 
plus à créer une identité  renouvelée pour faire lien socialement et surtout pour être 
différents, attractifs économiquement. En 2005, le rapport « Envie de France »1 inter-
rogeait les décideurs économiques internationaux pour mesurer les conditions d’at-
tractivité d’un territoire. Apparaissaient dans l’ordre, l’offre d’infrastructures, la proxi-
mité de pôles universitaires, le dynamisme culturel, ce, bien avant les politiques de 
défiscalisation. Était énoncé dans ce cadre, le fait que la France était sur les deux 
premiers points, très bien placée mais que sur le troisième, la culture, on ne retenait 
que la dimension patrimoniale de ce que l’on a à proposer. Ce pour quoi, la France 
investit depuis des années, la création contemporaine, son exception culturelle, 
passait sous les radars. Demeurer la reine des fromages pour entrer dans le XXIe 
siècle semblait une promesse limitée pour l’avenir. Par ailleurs, l’année où est pu-
bliée ce rapport correspond à l’époque où l’on tire le bilan du barnum « Lille 2004 ». 
Rapidement le politique comprend que, pour de faibles sommes investies, les fonds 
octroyés pour la culture offriraient un coefficient de rentabilité de 4. 1€ dépensé 
rapporterai 4 € de recettes externes. Poussés par cette martingale, les métropoles, 

villes et villages s’engouffrent alors dans la brèche, avec d’autant plus d’entrain qu’il leur 
appartient désormais d’écrire le récit de leur territoire, donc de s’inscrire dans l’histoire 
de leur ville. Déjà l’on note que le « pourquoi », n’est pas d’ordre culturel, il vise moins les 
capacités à produire un «vivre ensemble» pacifié, créatif, adapté aux enjeux culturels du 
siècle à venir, l’organisation nouvelle de nos conditions collectives d’émancipation : il est 

principalement marketing. Dans les faits, première confusion, on cible, par le récit, 
la production d’une offre, hors sol, s’il le faut. . 

Sur le comment, nous déterminons rapidement quatre possibilités de faire récit de 
territoire, par l’événement, par l’instantané, par le numérique et par le hacking.

 
 

Une évènementialisation qui défie le temps de l’histoire
 

La production d’événements est, aujourd’hui encore, ce qui est principalement in-
vesti pour la création de ce qu’il est donc convenu d’appeler des récits de territoire. 
Deux principales difficultés apparaissent dans de tels cas : le récit est la mise dans 
un ordre arbitraire et spécifique des faits d’une histoire, or, il n’y a souvent rien d’ar-
bitraire dans la production de tels événements. Si bien sûr ces événements sont 
toujours confiés à la direction des trois mêmes directeurs artistiques en France et 
des deux ou trois mêmes agences de production, si le projet qui l’emporte face à 

l’élu répond aux logiques du fait du prince – si donc il y a bien de l’arbitraire dans la pro-
duction de ces formes, l’écriture de ces projets repose sur la promesse «rationnalisée» 
d’une dynamique économique et de développement territorial qui tend à homogénéiser 
la plupart de ces formats. L’événement de territoire est un acte marketing, il positionne 
une offre pour un marché cible de touristes ou de décideurs. Cette marque est objecti-



Ce récit a un début, un 
milieu, des dévelop-
pements, des rebon-
dissements et une 
fin. L’encre de cette 
écriture est le temps 
principalement. (...) Le 
récit nantais ne s’écrit 
pas dans le temps 
court de l’événement 
mais dans le temps 
long de la ville.

« La politique com-
mence quand il y a 
rupture dans la distri-
bution des espaces 
et des compétences. 
Elle commence quand 
des êtres destinés 
à demeurer dans 
l’espace invisible du 
travail qui ne laisse 
pas le temps de faire 
autre chose prennent 
ce temps qu’ils n’ont 
pas pour s’affirmer 
copartageants d’un 
monde commun, pour 
y faire voir ce qui 
ne se voyait pas, ou 
entendre comme de la 
parole discutant sur le 
commun ce qui n’était 
entendu que comme le 
bruit des corps. »

vement lissée, pour, sur les marchés ou sur l’électorat, être désirable, elle fait l’impasse 
sur les manques, les heures noires d’une ville, sur ce qui dérange et participe aussi à la 
production d’une forme d’inconscient collectif. Clairement cela ne fait pas récit, cela fait 
marque et repose sur une certaine forme de rationalisation qui empêche la production 

d’un espace symbolique appropriable. Par ailleurs, le récit étant l’action de rap-
porter des événements, il est important de constater que souvent le récit tient dans 
l’événement lui même. On ne rapporte pas l’événement, on le crée. Ce qui qualifie 
l’événement – principalement son succès – est sa capacité à faire foule : indétermina-
tion. L’événement produit de la marque, de la foule, de la sidération mais rarement 
un projet culturel.

 
Une exception, peut-être, la politique culturelle menée à Nantes entre 1990 et 2010. 
Pourquoi cette action principalement événementielle, si l’on exclu la création du 
Lieu Unique, peut, selon nous, être considérée aujourd’hui comme créatrice d’un 
récit de territoire ? Pour deux principales raisons : l’équipe et le temps. D’abord, 
il y a un auteur, ce récit s’écrit à trois mains, celles d’un directeur artistique Jean 
Blaise qui propose une trame, celle d’un maire Jean-Marc Ayrault qui confirme sa 
confiance durant près de 20 ans, celle de Jean-Louis Bonin, directeur des affaires 
culturelles qui fait tampon entre les deux. Ces trois-là, sauront, avec le temps, écrire 
une histoire qui se tient, en cohérence. Ce récit a un début, un milieu, des dévelop-

pements, des rebondissements et une fin. L’encre de cette écriture est le temps principa-
lement. Comment, sur deux mois, six mois, un an, écrire le récit d’un territoire qui repose 
sur une complexité vieille de plusieurs centaines d’années ? Le temps est la force du 
projet de la ville de Nantes. Il suffit de voir les nantais suivre, en 2016, la sortie de Kumo, 
l’araignée produite par la compagnie La Machine, pour comprendre que ce qui se joue-

là, n’est pas qu’un effet de foule, mais l’expression d’une fierté qui tient au fait que 
depuis des années, les nantais voient naitre dans ces ateliers toutes sortes d’auto-
mates les plus fous. Ces machines ont, durant près de 20 ans, alimenté les rêves 
de dizaines de milliers de gamins. Le récit nantais ne s’écrit pas dans le temps 
court de l’événement mais dans le temps long de la ville. Il crée un imaginaire.

 
 

L’instantané d’une forme de participation 
 

Cette autre piste est peut-être la plus juste quant aux conditions de production 
d’un récit, c’est aussi la plus fragile, encore à cause de sa temporalité. Ce que 
nous appelons l’instantané est la multiplication d’initiatives qui mettent au centre 
d’une création, le territoire, l’espace social et de représentation qu’il constitue. Ces 
exemples sont légion. Ce sont, par exemple, les cartographies sensibles de Cathe-
rine Jourdan, qui avec les habitants d’un territoire redessinent la carte de leur en-
vironnement et fait à nouveau politique. « La politique commence quand il y a rup-
ture dans la distribution des espaces et des compétences. Elle commence quand 
des êtres destinés à demeurer dans l’espace invisible du travail qui ne laisse pas 
le temps de faire autre chose prennent ce temps qu’ils n’ont pas pour s’affirmer 
copartageants d’un monde commun, pour y faire voir ce qui ne se voyait pas, ou 
entendre comme de la parole discutant sur le commun ce qui n’était entendu que 
comme le bruit des corps. »2 Ce sont les installations du plasticien graphiste Malte 
Martin qui, dans les quartiers, avec Agrafmobile, s’immerge avec les habitants 
pour mettre en mots, en œuvre, un contexte, ce afin de le regarder sous un angle 
nouveau, le mettre en perspective, permettre son appropriation et souvent son dé-
passement. Ces expériences plurielles que l’on répertorient aujourd’hui, notam-
ment sous le vocable de design social ont en commun leur potentiel et leur défaut : 

une contextualisation dans l’espace et dans le temps. C’est, par la contextualisation, dans 
un temps long, dans l’intersubjectivité des regards, des échanges et des débats que l’on 



C’est, par la contextua-
lisation, dans un temps 
long, dans l’intersub-
jectivité des regards, 
des échanges et des 
débats que l’on crée 
un espace de repré-
sentation qui fait émer-
ger les signaux faibles 
d’un territoire pour 
mieux le comprendre 
et pour produire un 
récit.

La ville numérique, 
dans ces conditions, 
renforce le récit d’un 
monde globalisé. Cette 
centralisation repose 
sur une gestion algo-
rithmique opaque qui 
empêche toute appro-
priation réelle et s’op-
pose à toute idée de 
récits singuliers.

crée un espace de représentation qui fait émerger les signaux faibles d’un territoire 
pour mieux le comprendre et pour produire un récit. Contextualisation, temps long, 
signaux faibles, audiences confidentielles, le coût de telles opérations, leur « rap-
port qualité prix » et le fléchage « action sociale » de telles propositions ne présente 
pas un bénéfice suffisamment notable aux yeux des élus pour que l’on investisse la 
multiplication de tels dispositifs, leur interconnexion, une capitalisation sérieuse et 
durable des rendus de telles opérations. On ne travaille pas à l’inscription suffisante 
dans le temps pour produire un récit.

 
Ces instantanés sont la base d’un possible récit contemporain de territoire mais ne 
peuvent produire une telle perspective sans un investissement politique durable 
à ce sujet. Par ailleurs, nous y reviendrons, le désengagement du politique dans 
lequel ces actions émergent permet une désinstitutionnalisation des formes grâce 
à laquelle, peut-être, peut apparaître un récit sincère, en lien avec ce qui se vit 
réellement sur chaque territoire. Et ce réel est fragile, il n’a pas vocation à marquer 
l’Histoire comme le ferait l’événement. Il est estampé car il repose notamment sur 

une multiplicité et sur une complexité assumée.
 
 

La ville numérique et la co-construction des données
 
La troisième entrée capable de produire un récit repose sur tout ce qui concourt à la 
production de la ville numérique. Grâce à une production hétérogène et/ou citoyenne de 
données, grâce au développement de services, grâce à la facilitation de création d’es-
paces contemporains de socialisation, ces dispositifs offrent toutes les qualités pour la 
production d’un récit de territoire. Le coût et la centralisation des systèmes sont les prin-
cipaux écueils qui empêchent aujourd’hui l’émergence de telles dynamiques :
 

- le coût : collecter, structurer, diffuser les données urbaines, faire connaître et 
maintenir les programmes associés a un coût qui réserve de telles initiatives à des 
actions marchandes, principalement. C’est la raison pour laquelle, l’Open Data a 
été un échec. Seuls émergent, avec cette ouverture, les programmes de déambu-
lation touristique, les systèmes d’information multimodale, la prospective foncière… 
Ces produits ont pour vocation de vendre ou de faciliter la ville selon des enjeux 
principalement commerciaux et excluent, de fait, une gestion plus fragile, produite 
en anamorphose qui, certainement, permettrait l’émergence de récits plus proches 
de ce que l’on vit sur des territoires en question. Bien sûr il existe quelques œuvres 
comme celles du collectif MU mais aucune n’est capable de fédérer une audience 
suffisamment large pour «changer la ville».

 
- la centralisation : la production de ces espaces balbutiants repose sur des coûts 
tels, sur des enjeux de régulation si importants, que leur gestion est réservée à des 
groupes privés, aux directions des services informatiques de territoires qui n’ont 

ni la vocation, ni le désir de produire un récit. Un programme développé pour Shanghai 
sera rentabilisé dans cette ville avant d’être déployé à Lyon ou à Munich selon les mêmes 
organisations algorithmiques. La ville numérique, dans ces conditions, renforce le récit 
d’un monde globalisé. Cette centralisation repose sur une gestion algorithmique opaque 
qui empêche toute appropriation réelle et s’oppose à toute idée de récits singuliers.
 
S’il existe des modèles théoriques, capables de dépasser les limites des solutions énon-
cées ici, ceux d’une régie de données locale notamment, de telles solutions sont encore 
loin d’être mises en œuvre. En effet, de tels systèmes de partage de données et d’algo-
rithmes de gestion supposent une infrastructure gratuite pour les plus petits opérateurs, 
des conditions contrôlées d’échanges et de valorisation des données, l’émergence de « 



gouvernements » des données communes pour de telles gestions… À cette seule condi-
tion, le récit produit, évacuerait la simple gestion de la ville, la production d’une histoire 
«clés en main » pour, à tout endroit, inventer un partage équitable des territoires connec-
tés, une capacité donnée à chacun de les réinventer et de les animer dans une multitude 
indéterminée.
 
 

Accepter une forme de hacking territorial
 
Une dernière approche nous semble possible, celle que nous appelons « hacking terri-
torial ». Le hacking consiste à repérer les failles d’un système pour, sans autorisation, le 
pénétrer et le corriger dans un sens ou dans l’autre. Pour faire récit, une telle approche 
offre quelques bénéfices : elle repose sur une autorité potentiellement multiple et s’ali-

mente de signaux faibles. Non instituée, elle offre 
la liberté nécessaire à la production d’histoires hors 
des contingences de développement territorial, d’at-
tractivité économique ou d’une vision politique court 
terme et univoque. Elle est décentralisée et offre les 
conditions d’un possible partage. Celle-là seule, 
avec possiblement le schéma « instantané » expo-
sé plus avant, s’appuie sur une démarche artistique 
et donc potentiellement subversive. Elle transgresse, 
du latin transgressio, elle permet une traversée, un 
passage au travers,  elle autorise donc la définition 
nouvelle de frontières. Elle seule est capable, selon 
nous, d’interroger et de redéfinir les modèles pour la 
production d’un récit hors des contingences du mar-
ché, de la bienséance et d’un schéma politique insti-
tué, reclus, fermé et lissé. Le hacking n’a rien à faire 
d’une démarche d’animation et de divertissement. Un 

exemple pour expliquer plus avant cette démarche : The Next Helsinki.
 
En 2011, le gouvernement finlandais décide de construire sur le port d’Helsinki un musée 
qui sera confié à la franchise Guggenheim. Voyant là le développement supplémentaire 
d’une forme « d’Art Donald » qui s’étend sur la planète au détriment d’une approche 
raisonnée de la production d’art contemporain et des territoires eux-mêmes (échec des li-
cences de Las Vegas, Berlin, Salzbourg et Guadalajara au Mexique…), nombre d’acteurs 
locaux vont, en 2014, lancer un concours de contre-propositions à ce projet : The Next 
Helsinki, ce de manière autonome et bien sûr, sans aucune forme de soutien des élus. De 
septembre 2014 à mars 2015 plusieurs équipes vont dessiner quelques dizaines de pro-
jets alternatifs. Leurs points communs : tous reposent sur une certaine forme d’économie, 
sur une logique de réseau et de co-construction. Tous, si ils avaient convaincus les élus 
d’Helsinki de préférer cette démarche citoyenne à celle d’une franchise internationale 
« clés en main », dessinaient une forme de récit de territoire. Prenons deux exemples : 
Helsinki polybrids et Museum of the welfare state.
 
Helsinky polybrids est un ensemble de structures légères posées sur les parcours des 
principales voies de communication de la ville et dont la fonction est de faire point de 
rencontre informel entre les habitants et les opérateurs culturels de la ville. Lieux de pro-
duction, de diffusion, ces modules autogérés, connectés les uns aux autres pollinisent la 
ville, crée du mouvement, dans le temps et dans l’espace pour, in fine, produire un récit 
de territoire, sans cesse en mouvement. Ce récit est principalement permis par la mobilité 
d’usage et la non-destination préalable de tels lieux.
 

Présentation projet Helsinky polubrids



Peut-être le récit re-
pose sur un ensemble 
de discrétions. Ce 
récit, certainement, 
est une capacité à 
faire lien, à donner les 
moyens pour l’encapa-
citation, pour la liberté 
donnée à chacun 
d’interpréter et d’écrire 
une histoire ouverte sur 
l’autre.

Museum of the welfare state est un ensemble d’équipements disséminés tout autour du 
port dont la fonction est de mettre en débat une part des politiques sociales si structu-
rantes pour ce pays. Musée de l’école publique, musée de la santé publique, musée du 
secteur public, musée de transports… décrivent et rappellent les politiques publiques du 
pays à la manière des musées d’art et d’histoire. Ici l’on met en récit le sens et l’histoire 
des politiques publiques de ce pays et surtout, on les met en débat pour inventer un nou-
veau projet social finnois.
Deux exemples parmi d’autres, produits dans ce concours, montrent la possibilité de 
réinventer un projet culturel sur un territoire, un projet autre que ceux reposant sur la 
simple production et la diffusion d’œuvres. Là, plus que de faire marque de territoire, le 
lien, lien avec l’histoire, entre les habitants, entre les acteurs culturels, est privilégié et ceci 
émerge peut-être car, à l’origine du projet, ce sont les acteurs du territoire qui s’emparent 
d’un sujet et co-construisent de tels scénarios selon des besoins citoyens plus que poli-
tico-marketing.

Ironie de l’histoire, la critique portée par cette initiative alimentera le discours des popu-
listes de droite qui, élus en 2017, abandonneront le projet Guggenheim sans donner suite 
aux initiatives de The Next Helsinki.

 

Que conclure de ces exemples, de ce qui sur un territoire, peut faire récit ?
 

- d’abord le fait qu’il n’y a pas un récit mais une anamorphose de prises de paroles 
qui se croisent et se délient dans le temps et dans l’espace pour permettre un mou-
vement, une appropriation plus que la constitution d’une image,

 
- le(s) récit(s) se construisent dans un temps long, avec celles et ceux qui font le 
territoire. Le récit repose sur une dynamique d’encapacitation,

 
- de telles dynamiques, pour faire sens, sont sûrement le fruit d’un ensemble de 
mouvements spontanés capables de lutter contre les effets de fixation de l’Histoire 
et de son roman marchand,
 
- ainsi l’institutionnalisation du discours empêche l’émergence d’une dynamique 

narrative capable de fédérer une population sur un temps long,
 
- le récit a probablement pour fonction de faire émerger un ensemble de valeurs pour 
communément construire l’avenir d’un territoire, plus que de créer une marque.
 
 
À l’heure d’une société globale numérisée, d’une atomisation généralisée, d’un délitement 
du commun auquel le territoire, les voisinages offrent encore un cadre ou une alternative, 
faire récit est probablement une voix d’exploration pour rétablir une identité mais cette 
voie peut difficilement se satisfaire de l’effet de foule ou de divertissement sans lende-
main. Peut-être le récit repose sur un ensemble de discrétions. Ce récit, certainement, 
est une capacité à faire lien, à donner les moyens pour l’encapacitation, pour la liberté 
donnée à chacun d’interpréter et d’écrire une histoire ouverte sur l’autre.

1 Arnaud, Gilles (2005), Envie de France – rapport de prospective sur l’attractivité culturelle de la France, Com-
missariat general du plan, Centre d’analyse stratégique.

2 LE SPECTATEUR ÉMANCIPÉ de Jacques Rancière. La Fabrique, 145 p.
 



WORLD CAFÉ

1° Substituer à l’idée 
du protocole celle du 
processus.

2° Privilégier l’informel 
et la rencontre.

3° Substituer au trip-
tyque programmation, 
diffusion, médiation le 
triptyque diagnostique, 
création, récit.

l’artiste vient sur un 
territoire pour un temps 
éphémère, il apporte 
souvent du dissen-
sus et donc comment 
mettre en place un 
récit commun qui as-
sume son éphémèrité 
et soit producteur de 
dissensus ?

4° Artiste, habitant : 
assumer que chacun à 
un rôle dans ce récit.

À l’issue de ces interventions, les participants se sont réunis en tables rondes pour pro-
poser des pistes de mise en œuvre de ce que serait un récit de territoire dans le cadre 
d’une culture des communs. 

Quels les sont protocoles à mettre en place pour que l’artiste puisse participer 
à un récit de territoire ?

Trois mots ont attiré notre attention : la question du protocole, de l’artiste et du récit.

En ce qui concerne la question du protocole, ce terme a été refusé dans plusieurs 
groupes parce-qu’il pose un problème lié à l’arithmétique et qu’il force à passer 
par des cases. Rapidement, tous, nous nous sommes accordés sur la nécessité 
de le remplacer par d’autres termes, notamment ceux de pré-requis et de création 
des conditions nécessaires à un certain nombre d’expériences coproduites entre 
institutions culturelles, artistes et habitants. Le fait d’avoir la possibilité de «  se tour-

ner autour » pour faire espace protocolaire a fédéré nombre d’entre-nous. Dans ce cadre, 
tout porte au refus d’appel à projet pour privilégier plus certainement l’espace pos-
sible de rencontres entre les gens et avec des artistes. Ainsi la piste de l’informel a 
été assez vite engagée. Dans ce cadre, plutôt que de faire travailler un artiste sur 
une question de base, l’idée a plutôt été de l’amener à faire émerger des questions 
sur un territoire donné. Aussi, derrière la question du protocole est arrivée l’idée 
du processus, de la chaîne mêlant les artistes et les habitants. Ainsi, rapidement 
nous en sommes venus à l’idée de savoir si l’on peut remettre en cause, en partie, 
le modèle de fonctionnement des institutions reposant majoritairement sur le trip-
tyque : programmation, diffusion, médiation ? Si oui, à quel moment les habitants, 
les artistes peuvent intégrer cette chaîne de diagnostique, création, récit ? Pour 
éclairer ce débat est revenu l’expérience des nouveaux commanditaires qui nous 
semble assez intéressante à cet endroit. En clair, nous n’avons pas de réponse sur 
la question d’un protocole « clé en mains », mais tous étions fédérés sur la question 
de savoir comment  fonctionner autrement.

Ces différents échanges nous ont amenés du côté de l’artiste. Une question a été 
non résolue, à savoir celle où des artistes viennent avec des projets et des dé-
marches différentes. On s’est alors tous orientés sur la question de l’investissement 
de l’artiste dans une démarche participative. Dans cette optique, nous n’avons pas 
su traiter la question de savoir la place laissée à l’artiste qui n’aurait pas de dé-
marche participative. Comment lui aussi pourrait s’intégrer dans la construction 
d’un récit de territoire ? Ce débat sur la pluralité des démarches nous a amené sur 
une problématique : l’artiste vient sur un territoire pour un temps éphémère, il ap-
porte souvent du dissensus et donc comment mettre en place un récit commun qui 
assume son éphémèrité et soit producteur de dissensus ? L’évidence est que, dans 
un processus de production associant artistes et habitants il y a un déplacement 
et une défixation qui peut être pertinent pour l’artiste. Par ailleurs, en se retrou-
vant décentrés dans leur démarche, dans leur rapport aux habitants, ces derniers 

eux-mêmes, se trouvent renvoyés à certaines contradictions, il y a quelque chose qui 
se joue-là et qui nous semble intéressant. Dès lors, dans une telle démarche, pourquoi 
parler de l’artiste et pas de l’habitant ? Y aurait-il une place spéciale dédiée à l’artiste ? 



5 ° Le rôle de l’artiste 
est de permettre que le 
récit ne se fige pas.

6° Le récit n’a pas be-
soin d’être formalisé.

Comment fait-on du 
récit commun avec du 

1 ° Substituer au récit, 
des récits, considérés 
comme des ilots s’op-
posant aux représen-
tations normatives du 
pouvoir.

2 ° Laisser vivre « l’ici 
et la maintenant » de 
la vie. 

3° Créer de la 
confiance pour la mise 
en relation des gens.

4 ° Habiter le territoire 
plus que de le rendre 
attractif.

Certainement faut-il éviter des telles pistes pour arriver au fait que chacun a un rôle 
dans l’établissement de ce récit. Clairement on voit bien, sur ce sujet, une forme 
d’attachement à l’artiste rattaché à une certaine mythologie. Pour préciser cela, on 
a écarté la notion d’écrivain public, de celui qui va prendre la parole, qui va relayer 

une parole qui n’est pas prise en charge par d’autres. C’est en précisant la place de l’ar-
tiste que l’on saura interroger cette notion de récit.

Par ailleurs, on s’est rendu compte que cette idée de récit produisait une tension entre la 
notion de transmission et l’obligation de ne pas se figer. Dans ce cadre, l’artiste doit 
probablement permettre au récit de ne jamais se figer et c’est probablement là son 
rôle premier et peut-être sa spécificité dans la vie d’un territoire. Ainsi le récit serait 
ce qui transforme l’évidence, c’est ce qui émerge, c’est ce qui déborde, ce qui 
advient. Le récit s’écrit au présent, avec l’idée que si le récit est a postériori alors il 

y a une notion de recodage qui peut conduire à figer des choses. Dans cette optique, la 
question est de savoir comment on réinterroge des lieux de diffusion qui sont aussi des 
lieux de récit ?

Enfin, beaucoup de questions diverses se sont posées autour de la notion de la trace. Des 
pistes ont été proposées, de la même façon qu’il y a des cartes sensibles, il pourrait 
y avoir des mémoires sensibles, cela pourrait être une démarche d’artiste que de 
constituer cela sur un territoire, mais tous n’ont pas partagé cette nécessité d’une 
trace, pour la plupart d’entre nous, le récit n’aurait pas forcément besoin d’être ni 
formalisé, ni même de trouver une forme sensible.

À titre personnel, cet échange a remis en question pas mal de choses chez moi. J’ai pu 
discuter avec des artistes qui considéraient que le fait de travailler avec l’habitant c’est 
une démarche et que ceux dont ce n’est pas le choix doivent aussi trouver leur place dans 
ces productions en lien avec les territoires. Je ne suis pas convaincu qu’un artiste non 
intégré dans un quartier, sur un territoire n’ait pas, pour autant, une place dans la produc-
tion d’un récit. J’ai trouvé passionnant les réflexions sur la façon dont les habitants, sur un 

territoire, pouvaient entraîner des remises en cause du travail des acteurs culturels 
mais aussi de la part des artistes eux-mêmes qui, dans un tel cadre, se sont mis en 
danger sur leur démarche. Cette autre question m’interpelle enfin : comment on fait 
du récit commun avec du dissensus ?

Quels sont les enjeux d’un récit contemporain de territoire ?

Trois éléments ont été posés comme une hypothèse de réponse à cette question.

D’abord substituer au récit singulier la dimension deS récitS. Ces récits seraient 
multiples, polyphoniques, polysémiques, et ils chercheraient à articuler trois élé-
ments. D’abord ils interrogeraient la relation entre ces îlots de territoire. Ces récits 
eux-mêmes sont à considérer comme des îlots. Ce que l’on chercherait alors à 
questionner c’est ce qu’il y a entre. Ainsi, cette mise en scène de la relation entre 
ces îlots aurait comme principal objectif d’interroger les représentations du pouvoir. 
En quoi le pouvoir politique ou plus simplement sociétal s’opposerait à ces repré-
sentations du pouvoir qui sont des récits de territoires normatifs, standardisants, au 
fond d’un marketing politique ? Cela semble la question principale d’un tel sujet.

Enfin, ces récits créeraient des espaces temps possiblement non écrits, sans trace 
immédiate, laissant, tout simplement, dans ces interstices, de la vie. Cela fait parti 
de ce que l’on s’est proposé ensemble comme faisant récits pluriels de territoires. 
Ces espaces temps, sans trace et non écrit, laissant vivre « l’ici et le maintenant », 

qui est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises, pour tenter d’approcher une 



5 ° Créer des futurs 
possibles.

6 ° Créer de nouvelles 
formes d’expression 
artistique et de nou-
veaux visages du 
territoire

7 ° Favoriser l’émanci-
pation.

J’ai pu constater une 
sorte de gap entre des 
acteurs culturels qui 
s’estiment légitimes 
pour produire ces 
récits de territoires 
et des citoyens qui y 
prétendent sans savoir 
comment faire.

1° Donner simple-
ment les moyens de 
la rencontre entre 
des porteurs de pro-
jets, des gens et des 
institutions. Investir les 
problématiques de l’art 
relationnel.

dialectique qui créerait une tension entre l’éphémère et le récit pérenne.   

Tout cela constitue une espèce de paysage pour parler des enjeux. Les enjeux 
donc que je vous propose de restituer en six grands points :

créer du sens et de la confiance afin de mettre en relation les êtres pour valoriser 
une dynamique d’altérité, dynamique d’altérité jusqu’à faire circuler, faire entendre 
du conflit d’opinion. Véritablement du conflit d’opinions, j’insiste, et de la diver-
gence.

habiter le territoire c’est s’en raconter quelque chose, cet enjeu d’habitabilité s’op-
posant à la notion d’attractivité du territoire et du récit obligé.

la transmission intergénérationnelle capable d’articuler hier à demain pour ouvrir à 
des futurs possibles. Cela s’est opposé à une autre proposition plus pédagogique, enjeu 
qui n’a pas été retenu par tous. Cet enjeu pédagogique cherchait à l’origine à ouvrir au 
futur et à ré-enchanter la relation des plus jeunes au territoire. À cet enjeu pédagogique 
s’est substitué cette proposition de transmission

Créer une médiation artistique c’est à dire penser que l’artiste, quel que soit son proces-
sus de création peut faire parti de ces récits de territoire

Favoriser l’émergence de nouvelles écritures artistiques qui permettraient d’interroger au-
trement le même territoire. En clair, un tel processus est quelque chose qui se passe en 
boucle

Favoriser l’émancipation. On s’est proposé quatre grands points pour définir cette éman-
cipation : donner la parole, regarder le monde autrement, favoriser une dynamique de 

transformation et enfin de faire le choix d’être heureux.

En conclusion, sur le fond je n’ai rien à ajouter à ce que je viens de vous restituer, 
j’ai simplement adoré l’appétit d’y aller pour chacun, d’aller dans la contradiction, 
le plaisir d’être ensemble.

Comment faire communauté autour d’un récit de territoire pérenne ?

Les participants à ces tables ont beaucoup mis en lien pérennité et défixation. 
Une question préalable : est-ce que l’idée même de pérennité ne fixe pas trop les 

choses ? Le terme durable n’aurait-il pas été plus approprié ? Un de vous a refusé l’idée 
même de « comment » au motif que nous sommes en train de faire quelque chose, là, 

ensemble, donc il y a communauté, dès lors la question de pérennité n’a pas lieu 
d’être.

Sur comment faire communauté, nous nous sommes reposés la question de savoir 
ce que c’est que de faire communauté. La définition même de communauté ne 
nous a pas fédérés. Certains attirant notre attention sur le fait que cette définition 
peut amener au communautarisme, d’autres considérant simplement la nécessité 
de faire communauté et plus encore la possibilité de communauté éphémère, ce 
qui me semble une piste intéressante à explorer. Pour avancer sur ce sujet, beau-
coup d’exemples ont été donnés d’artistes investissant la question des territoires, 

quel que soit le médium utilisé. Certains sont intervenus sur la place donnée aux gens, 
simplement, pour faire territoire.



2° Se laisser déborder 
par d’autres environne-
ments.

3° Être dans le faire, 
dans l’action, c’est la 
condition pour que le 
récit se pérennise.

1° Multiplier les formes 
et les entrées des 
projets.

2° Assumer l’essai et 
l’erreur.

3° Travailler en réseau 
territorial avec une 
croissance des acteurs 
qui se joue au fur et à 
mesure de l’avancée 
du projet.

4° Travailler les condi-
tions de la confiance.

5° Travailler sur des 
livrables permettant 
l’appropriation.

Le récit ne peut être 
ni un à priori, ni un 
constat, c’est une éla-
boration.

J’ai pu constater une sorte de gap entre des acteurs culturels qui s’estiment légitimes 
pour produire ces récits de territoires et des citoyens qui y prétendent sans savoir 
comment faire.

La question que je me pose est de savoir si ce récit ne repose pas sur un système 
de rencontre à mettre en place entre des porteurs de projets, des gens et des ins-

titutions. N’est-ce pas dans ce simple dispositif que l’on produit la possibilité d’un récit 
pérenne ?

Ensuite, on a beaucoup parlé de cette question de récit pour savoir ce que ce serait. 
Le récit s’appuierait sur une histoire qui se transmet, une histoire en train de se faire, 
une histoire contributive… Dans ce cadre on a parlé de la possibilité d’un lien intime 
entre ces acteurs, de la nécessité de ménager une relation de qualité. On a évoqué 
la possibilité de l’art relationnel et d’une mise en partage.

Le fait de se décentrer et de se laisser déborder par d’autres disciplines apparaît aussi 
comme une des conditions de production de ces récits. Peut-être alors là faudrait-il s’ins-
pirer des milieux sportifs, des ententes ou des sciences sociales et considérer que toutes 
les émanations de ces récits peuvent se matérialiser sous la forme de traces, mêmes in-
formelles. Autour de notre table, ce sujet de la trace n’a pas posé de difficulté particulière 
si ce n’est sur la question du format.

Sur la pérennité, je retiens que le seul enjeu, et cela me semble le seul, est de créer un 
cadre propice à la création des communs, s’appuyer sur la somme des singularités, l’in-

telligence de chacun, de réenchanter le territoire, la question du réenchantement 
est revenue aussi, recréer de l’imaginaire, être dans le faire, dans l’action, car c’est 
peut-être tout simplement quand on est dans le faire que ce récit se crée et se pé-
rennise.

Quelle méthodologie et quels facteurs clés de succès pour la production et la 
restitution d’un récit de territoire appropriable par le plus grand nombre ?

Pour traiter de cette question, nous l’avons abordée en trois temps : méthodologie 
et facteurs clés de succès, production d’un récit de territoire et enfin appropriation 
par le plus grand nombre sachant que le plus grand nombre a tout de suite donné 
lieu à une levée de boucliers.

Sur le premier point, la méthodologie, ressort la nécessité de projets à entrées mul-
tiples, à formes hybrides. Des artistes comme Guy Alloucherie ont été évoqués 
avec des méthodes de collecte, de présence en différents lieux de la ville… La 
revendication du droit à l’essai et à l’erreur, le droit de se tromper étant une des 
clés du succès, la nécessité aussi de prendre le temps avec l’idée d’un cercle 
concentrique, d’abord un point puis un premier, puis un second et un troisième 
cercle. Là quelqu’un a présenté un exemple autour du festival de Brioux sur Bou-
tonne qui, au fur et à mesure de ses éditions, associe toujours plus de populations, 
jusqu’à en faire un projet à l’année, associant l’équipe de professionnels et de bé-
névoles sur un long terme. Notons aussi l’hypothèse de s’appuyer sur des structures 
locales de diffusion, elles-mêmes reliées par des cahiers des charges, même si le 
fait de choisir une compagnie induit un type de projet souvent déjà déterminé.

Concernant les facteurs clés de succès, on a beaucoup échangé autour des ques-
tions du sens et des valeurs avec la nécessité de faire ensemble, de co-construire, 
de partager les projets. La notion aussi de créer une étincelle à l’appui d’artistes 
qui pourrait rendre curieux les publics, les habitants en passant par l’émotion et qui 



donc est une expérience sensible. La confiance aussi dans l’équipe artistique mais aussi 
entre tous les protagonistes du projet est aussi une clé de succès. Il y a aussi eut une ré-
flexion autour de la restitution d’un outil livrable et transmissible qui permettrait d’associer 
les habitants et les citoyens qui n’auraient pas participé au processus mais qui pourraient 
s’y associer a postériori en postulant qu’ils feraient à leur tour, eux-mêmes, projet.

Au fur et à mesure des échanges, les contradictions de cette longue question sont appa-
rues, jusqu’à dire qu’il y avait provocation à la poser dans ces termes. Provocation sur la 
notion de récit entre un récit au singulier et pourquoi pas des récits au pluriel. Est-ce que 
le récit n’est pas a postériori, ne relèverait-il pas du processus de création, il serait un état, 
un constat et donc plus du tout une élaboration. Sur la notion de restitution, pour quoi, 
pour qui ? Avec le risque de n’être plus que dans de la communication ou du marketing, 
comme si le récit était une finalité, ce qui a semblé une aberration pour tous. Finalement, 
une question ainsi formulée nous semble faire référence à un projet passéiste de territoire 
du type Puy du fou alors qu’aujourd’hui il y a matière à réfléchir sur un récit contemporain.

Pour conclure, il faut considérer un récit plus fin, plus actuel, dégagé d’une évaluation 
quantitative qui instrumentaliserait le projet même, au profit d’un territoire qui s’identifie à 
des récits et in fine qui s’exempt des dérives politiques que certains territoires peuvent 
connaître quand ils n’investissent pas l’idée d’un possible commun.  Dans une telle vision 
du territoire, ni l’échec, ni l’erreur ne sont plus possibles, or, accepter cela c’est accepter 
la possibilité de faire récit par soi-même pour permettre à chacun d’y vivre heureux.

En conclusion personnelle, les échanges de ce matin nous ont permis d’entrer simple-
ment dans le débat et j’ai apprécié de pouvoir dépasser collectivement une question qui, 
dans sa formulation, était très injonctive.



CULTURE ET COMMUNS
En Nouvelle Aquitaine.

Bordeaux

fabrique Pola
Faux la montagne

éco quartier du four à pain

Pougne hérisson

le nombril du monde

Ligugé

les usines nouvelles

le marais poitevin

Dolus d’Oléron

la colo

Villeréal

un festival à Villeréal

Cognac

Avant Scène

Monbalen

la Maison forte



Fabrique Pola

Ce réseau d’associations de professionnels des arts plastiques s’est constitué pour mettre 
en place un “écosystème” qui permette à chacun de trouver des ressources ailleurs que 
dans leur pratique artistique, dans une dynamique de convergence et de complémenta-
rité de leurs différents métiers. Les “habitants de Pola” sont plus de 80 aujourd’hui. Par le 
développement de stratégies conjointes d’accompagnement, de conseil, sur des champs 
qui vont des arts plastiques, à l’urbanisme ou à la commande publique, ils réussissent, 
grâce au partage de fonctions supports et à une forme d’économie partagée, à créer une 
économie pérenne. On parlerait aujourd’hui d’économie symbiotique. Après près de 18 
ans de recherche, de tensions avec la ville de Bordeaux, ils obtiennent il y a peu, la mise 
à disposition d’un local destiné à l’installation d’ateliers, de bureaux et d’expositions. Pola 
va donc devenir une friche culturelle parmis les nombreuses que compte la France au-
jourd’hui mais, à la différence des autres, son projet est d’abord celui de la coopération, 
avant celui du partage du foncier.

Communs : par la mise en œuvre d’un projet de coopération qui précède le projet foncier.

https://www.pola.fr/

Eco-quartier de Faux-la-Montagne

Initié en 2009 pour favoriser l’arrivée de nouveaux foyers, l’éco quartier du « Four à pain » 
est une démarche innovante par bien des aspects notamment grâce à un travail coopéra-
tif, en lien avec les élus, des habitants du bourg ainsi que de futurs habitants, et ce aussi 
bien durant la phase de conception du projet que lors de sa mise en œuvre. S’appuyant 
sur des outils extrêmement simples et appropriables par tout un chacun – la balade gui-
dée, la production de croquis explicatifs – la démarche a débouché sur la production 
d’un diagnostic partagé sur l’organisation du bourg, ses composantes et ses lignes de 
force, d’un plan de composition et d’un règlement, d’un cahier des charges intégrant des 
préconisations fortes quant à l’intégration paysagère du projet global et des projets de 
construction individuelles.  L’éco-quartier a été imaginé comme un lieu durable : (gestion 
de l’eau, matériaux naturels…), évolutif et partagé (parties communes, verger, potager, 
lieu de compostage…). L’ambition du projet est de favoriser le lien social. Les futurs 
habitants sont incités à développer une activité professionnelle sur place pour favoriser 
l’installation de nouvelles familles et limiter les trajets pendulaires. Démocratie participa-
tive active, adaptation aux spécificités du territoire et investissement de la collectivité ont 
donc contribué à la réussite de ce projet.

Communs : par la mise en capacité dans l’élaboration des conditions pour habiter en-
semble.

Le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson

À l’origine il y a des légendes sur la capacité de ce village des Deux-Sèvres à fédérer 
les contes de par le monde. Il y a des rencontres, des mythes probablement, qui mo-
tivent une équipe, dans les années 90, à fonder un festival dédié à la mise en valeur du 
village de Pougne-Hérisson, sa communauté de communes et plus largement sa région 
au travers la mise en place d’actions culturelles, touristiques et pédagogiques, vouées 
à assurer la gestion et le développement du jardin – site culturel et touristique dédié au 
conte et à l’oralité – à développer l’imaginaire des petits et mi-grands en proposant des 



activités pédagogiques autour du conte, à proposer un accompagnement des profes-
sionnels axé sur les arts de la parole et à développer une manifestation culturelle biennale 
… Ce festival est reconnu pour sa politique d’accueil qui repose sur la « benaiserie » ( le 
«bien-être » en parlanjhe, le dialecte poitevin) et la convivialité. Ce projet se développe 
avec toujours cette volonté de mener des projets en lien avec des structures amies et des 
artistes. Après s’être attachées au nombre, les équipes travaillent depuis peu au Cordon : 
outil d’une nouvelle économie culturelle, solidaire et créative. Le jardin vivant devient ainsi 
une pépinière de publics et la nouvelle organisation permet de travailler à un avenir et à 
une transmission durable du projet.

Communs : Car l’oralité produit, avant l’idée de l’œuvre, la nécessité d’être et de faire 
ensemble. Le village et ses légendes sont au cœur du projet.

https://www.nombril.com/

La Filature de Ligugé / Les Usines Nouvelles

Nous ne pouvons pas citer tous les Tiers-Lieux français sur cette cartographie tant ils sont 
nombreux, tant leur modèle est différent et tant il reste à définir pour préciser ce concept. 
Les Usines Nouvelles restent néanmoins un exemple en région Nouvelle-Aquitaine d’un 
projet de coopération pluri-disciplinaire intéressant dans sa capacité à mettre la produc-
tion artistique au cœur de son projet. Les Usines Nouvelles sont un lieu réhabilité de 
coworking et de coopération, les résidents sont les entrepreneurs, artistes, artisans, coo-
pérateurs, travailleurs nomades qui louent les espaces de travail aux Usines Nouvelles. Ils 
font vivre le lieu en participant directement à son développement social, culturel et écono-
mique. Les Usines Nouvelles c’est un Fab Lab de 400 m2  dédié aux nouvelles technolo-
gies numériques, un secteur lié au développement durable, accueillant deux associations 
spécialisées dans le compostage, 2 hectares de jardins familiaux et partagés ; un projet 
photovoltaïque sur les toitures et de remise en service de la centrale hydroélectrique; la 
volonté de réhabilitation progressive de l’ancienne usine par des solutions intelligentes 
de structuration des volumes. Un secteur métiers d’art : restauratrice de livres, ébéniste, 
forgeron, ferronnier, maroquinière, marqueteuse, luthier, brasseurs de bière, peintre en 
décors. Un volet économie sociale et solidaire à travers une coopérative, la seule de ce 
type en Nouvelle-Aquitaine, spécialisée dans les arts, la culture, les métiers créatifs. Un 
secteur art/culture avec l’hébergement d’une compagnie de spectacle et un programme 
de résidence d’artistes lié au Fab Lab et à la coopérative.

Communs : outre le partage du lieu, la pluridisciplinarité des activités artistiques au sens 
large, il est intéressant de considérer que ce modèle a donné lieu à une véritable coopé-
rative dédiée à la création artistique. 

http://lesusinesnouvelles.com/

Les communaux du Marais Poitevin :

Les communaux sont de grandes prairies naturelles inondables où cohabitent vie sauvage 
et vie domestique. La commune les met à disposition d’éleveurs moyennant une taxe. Ils 
gardent des traces du micro relief marin : des creux où stagne l’eau (les baisses), et des 
bosses (les belles). De nombreux oiseaux migrateurs s’y regroupent pour se nourrir. Au-
jourd’hui, il existe 16 communaux dans le Marais Poitevin. Tous les ans, en avril, l’arrivée 
des troupeaux est un événement festif où éleveurs, habitants et touristes partagent un 
moment de convivialité. Au plan social, ils constituent un modèle original de gouvernance 



partagée entre les collectivités, au premier rang desquelles les communes, les éleveurs, 
les chasseurs, les pêcheurs, les associations, les habitants… S’ils constituent une relique 
des usages et traditions locales, les communaux ouvrent également des perspectives 
d’avenir intéressantes en termes de gestion agroécologique de la zone humide.

Communs : ces communaux sont la preuve que cette organisation traditionnelle de ges-
tion des terres agricoles ne pousse pas à une surconsommation individuelle des res-
sources naturelles mais bien à une gestion collective, durable et pérenne d’un bien consi-
déré comme commun.

La colo

Après la visite du site d’une ancienne colonie de vacances, organisée par le maire de la 
commune de Dolus d’Oléron, quelques habitants se fédèrent dans l’idée d’organiser là 
un espace de rencontre intergénérationnel par l’organisation d’événements valorisant les 
ressources locales et la convivialité. Grâce à un ensemble de chantiers participatifs les 
habitants se sont se fédérés pour remettre à niveau le site, dans l’action, ils ont pu mettre 
en œuvre un projet réellement commun. Pour le moment le développement de ce projet 
n’est pas subventionné et fonctionne sur des ressources propres. La philosophie : faire 
que tous les publics se sentent légitimes à coexister dans un tel lieu. 

Communs : gouvernance et programmation partagée entre tous les usagers du lieu et 
porteurs de projets. 

Un Festival à Villereal

Depuis dix ans, Un Festival à Villeréal accueille des artistes en résidence pendant six 
semaines dans le village. Acteurs, metteurs-en-scène, auteurs, musiciens, tous profes-
sionnels, travaillent ensemble pour créer cet évènement. Les créateurs sont mis au centre 
d’un dispositif organisé et pensé pour permettre à l’inattendu de surgir. Il s’agit pour eux 
d’expérimenter des relations inédites entre l’équipe organisatrice, les artistes participants, 
des associations locales, l’association des Amis du Festival et les habitants de Villeréal. 
Ce réseau ouvert et collaboratif, source d’une émulation très riche, pousse vers une re-
cherche et une remise en question permanente des fondamentaux des pratiques théâ-
trales principalement. Villeréal n’a pas de Théâtre à proprement parler, il est à inventer. 
Un Festival à Villeréal met en relation des artistes qui cherchent de nouvelles formes de 
création avec un village en attente d’un Théâtre qui lui corresponde. C’est la rencontre de 
ces deux mouvements qui crée un festival unique, dans lequel le théâtre pourrait retrou-
ver une véritable fonction démocratique, l’expression concrète d’une possibilité du vivre 
ensemble.

Communs : contextualisation du travail et des œuvres dans la vie du village, avec les 
bâtiments, les paysages, les habitants. Si un tel travail peine par principe à trouver des 
diffuseurs, il ressort des productions une sincérité, un art de la convivialité, une capacité 
à produire autrement. 

https://unfestivalavillereal.wordpress.com/



L’Avant-Scène - Cognac 

Cette scène conventionnée se distingue des équipements similaires en France par une 
volonté constante d’ouverture et de diversification des relations aux publics. Ouver-
ture d’un Fablab, réinvention complète des conditions d’accueil et de vente de billets... 
L’Avant-Scène, travaille à devenir un véritable tiers-lieux. À la différence de tels dispositifs, 
l’Avant-Scène part d’un projet culturel existant et travaille son développement à l’échelle 
de la ville dans une dynamique exogène, notamment grâce à une réflexion portée sur de 
longues périodes d’immersions d’artistes en résidences, auprès de différents acteurs du 
territoire pour une ré-invention de récits contemporains et partagés de territoire.

Communs : l’approche mise en œuvre travaille et cible le territoire dans son entier par le 
biais d’une réflexion approfondie sur la production partagée de récits de territoires.

www.avantscene.com/

La maison forte :

Projet expérimental qui a choisi de se définir au gré de sa mise en œuvre, convaincu que 
c’est dans le process que l’on peut mettre en place de véritables conditions de change-
ment. Dans cette ferme qui associe lieu de vie et d’activités, une perspective : construire 
un espace d’expérimentation des conditions de transition face à ce qui vient comme bou-
leversements climatiques, économiques, sociaux… Un axe : un changement non subi ou 
capable d’accompagner nos sociétés dans une véritable résilience sera d’abord culturel. 

Plusieurs outils : un fonds ressources qui se construit sur la question de savoir comment 
créer un commun contemporain ? ( c’est La Maison forte qui porte Le tour de France : vers 
une culture des communs), un projet de tiers-lieux axé sur trois dimensions : concevoir 
un espace d’innovation sociale et culturelle, produire et partager un véritable farmlab, 
multiplier les conditions d’immersion des participants et de transversalités dans les sa-
voirs et les rencontres notamment. Enfin, ce lieu permet le développement d’un ensemble 
d’activités professionnelles qui concourent au changement énoncé dans une dynamique 
proche d’une économie symbiotique. 

Communs : expérimentation globale de mise en œuvre d’une culture des communs (gou-
vernance, économie, développement territorial).

www.la-maison-forte.com

Sur la production de récits de territoire :

Opera Pagaï

Opera Pagaï est un collectif de comédiens à géométrie variable (de 8 à 50 personnes 
selon les projets). Depuis la création de la compagnie en 1999 à Bordeaux, ils ont pris 
l’espace public comme champ d’investigation principal et ont choisi de nous affranchir 
des habituels formats de lieux et de représentation. Chacun de leur spectacle fait récit 
de territoire.

En investissant espaces publics et lieux privés, entre théâtre et faux semblants, revendi-
quant tendresse et impertinence, ils créent à partir du vivant pour garder les yeux ouverts.



Communs : c’est dans l’espace public, proche de la vie des habitants que se font les 
créations qui donnent à voir et à appréhender une autre manière de produire l’espace 
public.

Faire territoire en Nouvelle-Aquitaine (CESER)

A l’aube de la création de la Nouvelle-Aquitaine née de la fusion de trois ex- régions, la 
question de « faire territoire(s)» est naturellement posée. La Section Veille et prospective 
du CESER s’en est saisie. Dans l’édition de son récit de voyage en territoire et en utopie, 
elle propose de cheminer dans la réflexion, les récits, les concepts… et de s’inspirer des 
initiatives de terrain, des rencontres, des réflexions théoriques, des scénarios fiction, des 
utopies.

Par cette contribution volontairement foisonnante et questionnante, la Section Veille et 
prospective du CESER souhaite nourrir le débat collectif et faire connaître des initiatives 
qui contribuent d’ores et déjà à créer du lien sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. 
Dans une logique prospective, elle propose également des futurs possibles et/ou souhai-
tables pour faire territoire(s) en Nouvelle-Aquitaine demain.

Communs : une analyse qui part du territoire, des récits de vie, des signaux faibles et 
assume une possible utopie.

http://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/faire-territoires/

La coopérative des tiers lieux

Encore mal repérés et souvent seuls face à de nombreuses questions, les tiers-lieux ont 
besoin de trouver méthodes et solutions pour organiser et maintenir le projet associatif.
En 2011, les principales actions de la coopérative tendaient vers de la médiation politique 
pour défendre l’indépendance des porteurs de projets auprès des collectivités locales 
et positionner celles-ci dans un rôle de partenaire et d’aide à l’émergence. Leur engage-
ment auprès des tiers-lieux a démarré en jouant ce rôle de médiateur entre acteurs privés 
et acteurs publics.

Le projet coopératif s’est étoffé et a grandi depuis mais les finalités restent inchangées :
Mailler les territoires en tiers-lieux / Favoriser la durabilité des tiers-lieux / Veille & pros-
pective.

Communs : Espace de conseil et de mise en capacité sur un projet unique - produire dans 
l’espace public des tiers espaces d’encapacitation.



L’ÉQUIPE

L’équipe

Bruno Caillet, designer relationnel. Il coordonne le développement de la coopérative d’ac-
teurs culturels Artishoc. Il est également coordinateur de La Maison forte – site d’expéri-
mentation, dédié aux transitions.

Cécile Choblet, responsable de la communication dans plusieurs institutions culturelles, a 
décidé de quitter son dernier poste pour s’interroger sur les pratiques des lieux culturels 
à l’heure du numérique et d’envisager la transition nécessaire afin qu’ils puissent évoluer 
vers plus d’échange, de mise en commun et de coopération. Elle est également depuis 3 
ans, membre du CA du TMNlab dont les questionnements rejoignent ses préoccupations. 

Contact :
bruno@la-maison-forte.com
cecile.choblet@lilo.org

Comité scientifique, un groupe s’est spontanément constitué autour du projet pour en-
richir la réflexion, il est coordonné par Julia Passot : responsable de la communication et 
du développement numérique du Théâtre du Rond-Point et conceptrice de La Turbine, un 
blog dédié à la transition, et composé de : Stéphanie Aubin : chorégraphe, directrice de 
La Maison des Métallos, Philippe Brzezanski : responsable du développement de la Mai-
son forte, Victoire Dubruelle : consultante culture, Laure Guazzoni : fondatrice, formatrice, 
consultante «Arts Cultures et Développement durable» (cofondatrice de La Belle ouvrage), 
Gilles Yovan : cofondateur Les Périphériques vous parlent, l’Université du Bien commun.



PROCHAINE RENCONTRE

Le plus petit cirque du monde / Bagneux /

19 novembre 2018 de 10h à 17h
 
Recherche / Action
 
Intervenant : Bernard Latarjet

Depuis près de vingt-cinq ans, l’équipe du “ Plus petit cirque du monde” accompagne les habi-
tants des quartiers de Bagneux dans une pratique circassienne, ainsi que dans la production 
et la diffusion de spectacles contemporains. Initialement conçu comme un projet d’éducation 
populaire, il est apparu que par la pratique, la mise en risque, la physicalité et une immersion 
continue avec les habitants, ce cirque a su mettre en œuvre un espace de médiation dans un 
quartier dit difficile. Près de quinze ans après, un bâtiment dédié a été construit et le “ Plus 
petit cirque du monde ” est devenu pour les parties prenantes du territoire, un acteur tiers de 
confiance des politiques de la ville au point où son action dépasse aujourd’hui le simple sec-
teur culturel pour déborder sur ceux du champ social et économique.

Plus d’informations : http://artishoc.fr/tiers-de-confiance-culturel/

Inscription : http://urlz.fr/7Yne


