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Pour cette quatrième étape du Tour de France : « Vers une culture des communs », nous 
abordons un sujet qui émerge en filigrane au cours des nombreux échanges que ces 
rencontres ont permis depuis le lancement de nos travaux. Cette question est simplement 
celle de la confiance. Il n’y a pas de commun sans réciprocité et pas de réciprocité sans 
confiance. Drôle d’évidence que cette équation, qui, plus on la pose, plus elle dissout 
l’évidence justement. Parce qu’on a oublié d’entretenir la confiance, c’est peut-être cet 
espace de confiance, aujourd’hui, qui manque principalement dans nombre de projets 
culturels. Un premier enseignement : la confiance ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. 

Ces rencontres que nous menons révèlent que la confiance dans le secteur culturel 
institué est abîmée. On parle de cela comme une évidence, une fatalité, une chose 
regrettable. On discute de défiance dans la relation publics / institution, défiance dans 
la relation politique locale / institution mais aussi, de plus en plus, on parle de défiance 
entre nombre d’artistes et d’institutions culturelles. Le Plus Petit Cirque du Monde, par 
son approche différente du métier d’opérateur culturel, nous permettait d’ouvrir le champ 
à une hypothèse : le lieu culturel, pensé différemment, peut-il être tiers de confiance sur 
un territoire qui n’a plus les espaces pour faire lien social ? Ni le politique, ni l’école, ni 
le théâtre ne semblent plus réussir à créer aujourd’hui cette hypothèse d’un commun 
fondé sur la confiance et pourtant, il nous faut ces espaces. Deuxième enseignement de 
ces échanges, nous ne pourrons pas aménager ces espaces sur de l’ancien mais nous 
devrons les construire sur les ruines.

La succession de crises que l’on vit sont d’abord sociales et politiques, elle sont donc 
culturelle d’abord. Malgré un accès massif à toutes les conditions d’émancipation l’humain 
a pillé les ressources planétaires au point de permettre la situation dans laquelle nous 
sommes. Et aucun humain cultivé n’est innocent de ce qui ce joue en ce moment. Nous 
les premiers. Certes depuis quelques mois, le débat sur la transition de nos modèles 
culturels émerge. Mais nous en sommes encore à penser en termes de co-voiturage pour 
les grands événements culturels, de recyclage des décors : de rustines… La question 
de l’évolution des modèles sur lesquels sont fondés nos pratiques culturelles instituées 
a-t-elle été posée avec suffisamment d’anticipation, de capacité à accepter la perte 
inéluctable d’un monde du confort des statuts ? Tous nous avons conscience que les 
choses « doivent » changer, en quel sens ? Pour certains l’enjeu reste de sauver un 
modèle qui a échoué – puisqu’il nous laisse massivement face à un impensé du monde 
- ou investir dans des propositions alternatives qui depuis 10, 15 ou 20 ans n’ont pas les 
moyens d’émerger sauf de fonds suffisant. Les alternatives qui crèvent du manque absolu 
de partage propre à ce secteur. La seule question nous semble celle-ci désormais. 

Alors pour rétablir la confiance, comment ?   

D’abord accepter de décentrer un projet dangereusement discrédité. Le triptyque 
production, diffusion, communication s’il alimente une économie réelle a créé une 
dynamique d’entre-soi qu’il ne s’agit plus de nier. La promesse d’émancipation, de 
démocratisation était intenable mais acceptée par les tenants des formes instituées. Trop 
occupés par conforter l’entre-soi, le terrain a été abandonné aux plateformes de l’industrie 
culturelle et de l’économie de l’attention, principaux producteurs de sidération. Le monde 
qui vient, dans un secteur qui a pour obligation d’inventer nos espaces de représentation 
et de socialisation, peut-il accepter de ne pas se confronter aux enjeux que l’on peine 
encore à décrire ? Des artistes évidemment, il en restera, mais ils ne peuvent être caution 
d’un système qui ne bouge plus. Plus que jamais nous avons besoin d’art mais dans quel 
cadre de confiance peut-on inventer ces rencontres, de production, d’échange avec les 
publics désormais? 

Refuser les simplifications, celles de l’économie sociale et solidaire notamment : Bernard 

Note introductive
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Latarjet, intervenant en contre point de ces échanges, était invité dans le cadre de son 
rapport «  Rapprocher l’ESS de la culture ». Oui, une réflexion sur l’ESS peut être une porte 
pour décentrer un projet public de la culture épuisé. Il nous semblait que la motivation ne 
pouvait se faire que par soucis d’économie motivée par les pratiques de mutualisation. Il 
nous semblait que l’ESS, ne peut se résumer à un statut d’association ou de coopérative. 
L’étude publiée en septembre 2019 «  Culture & économie sociale et solidaire » par 
Hervé Defalvard ne faisait que confirmer ces points, l’ESS est d’abord une éthique et une 
physicalité, pas un dispositif. 

Inventer le tiers de confiance : décentrer les projets, refuser les simplifications c’est peut-
être aussi inventer les mots et les concepts et se mettre en espace tiers. Tiers de confiance 
comme espace de médiation plus que de décision, comme temps de rencontre, de 
partage plus que de monstration. Tiers de confiance sur les territoires comme capacité 
à assumer la création de liens sociaux avec un regard et des outils qu’il faut inventer sur 
une base que l’on ne connaît pas.

Au préalable, profiter de ce confinement pour oser questionner nos injonctions. Service 
public de la culture et politiques culturelles comme facteurs de la cohésion sociale ? Et 
puis, une fois déconstruit ce que l’on croyait être, poser les questions repérées dans 
cette proposition, assumer le temps de faire, associer la culture à une certaine forme de 
physicalité, poser une éthique de la coopération ou plutôt débattre d’un tel sujet et mettre 
de côté ce que l’on croit être « la vraie expertise », associer résolument le poétique et le 
politique, sous des formes radicalement nouvelles, avec d’autres peut-être. 
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Comment en arrive-t-on à la question du tiers de confiance culturel ? La confiance ne peut 
pas être gagnée d’emblée, elle nécessite un ancrage et une ouverture. C’est une question 
de temps et d’installation sur le territoire.

Partir du terrain 

En 13 ans, nous sommes passés d’une association de petite taille douée d’une grande 
motivation et d’une implication très forte des habitants, à un projet qui a fait le chemin 
inverse des projets classiques puisque c’est en partant du terrain que nous avons rejoint 
les grands principes des questions de politiques culturelles, c’est-à-dire le soutien à la 
création, la diffusion des formes que nous portons et une autre façon de voir l’action 
artistique et culturelle. Ce qui nous a poussé à grandir, c’est tout d’abord un ADN qui vient 
du terrain, des habitants. 
Le président et le vice-président sont des habitants de Bagneux, ils militent pour que 
d’autres manières de faire soient possibles et pour porter des valeurs communes. Partir 
du terrain pour construire avec les habitants est un élément très important pour installer 
une confiance et être confiant dans les valeurs que l’on porte.
Nous avions aussi l’envie de réhabiliter ce qui est trop souvent mis de côté ou considéré 
comme « non-noble » : mettre en avant les pratiques artistiques personnelles, les partager, 
de manière ludique, pour ne jamais perdre le plaisir de la création. 

Assumer le temps

Notre projet se construit dans un temps long. Nous existons depuis 27 ans. Nous avons 
pris la décision d’inscrire notre projet dans un quartier mais notre ambition dépassait aussi 

cette échelle. Nous voulions voir comment, partant du voisinage, de la 
proximité, notre action pouvait aller plus loin. Nous étions confiants mais 
il nous fallait faire des choix pour faire grandir notre projet ou simplement 
l’assumer dans sa petite échelle. 
Et là nous touchons au deuxième élément de la question de confiance. 
Il faut bien connaître le territoire et la multiplicité d’acteurs qui vont 
permettre de faire évoluer le projet : les jeunes de quartier, la municipalité 
et ses contraintes, l’Etat et les politiques culturelles qu’il faut questionner 
pour proposer une façon de faire autrement. Il faut tout à la fois entendre 
les enjeux, respecter les propositions faites par les collectivités, par 
l’Etat et développer une expertise de terrain.
L’aventure du PPCM a été un long combat parce que tout fait peur dans 
l’évolution d’un petit projet vers une institution. Un tiers de confiance, 
c’est quelqu’un qui va transformer la peur en envie d’aventures, grâce à 
sa capacité de construire et de co-construire des propositions utiles et 
poétiques et en recréant un lien entre le poétique et le politique.

Associer création, action artistique et transmission 

Lorsque les politiques culturelles se sont structurées dans les années 1980, en France, il y 
a eut un phénomène de dissociation. D’un côté, il y avait l’envie de reconnaître et de porter 
la création, l’œuvre, d’un autre côté, les questions de transmission et d’action artistique 
ont été envisagées sous des angles très divers. Tout ce qui touchait à l’émancipation a 
été mis de côté alors qu’elle est centrale dans le développement des politiques publiques 
en France. Nous avons ainsi constater qu’il était essentiel d’assumer la multiplicité des 
acteurs et de bien comprendre qu’il n’y a pas de culture sans communauté. 
Cette question « noble » de la création et de l’ « œuvre » ne concernait qu’une seule 
communauté, qu’une seule catégorie sociale fréquentant les lieux culturels. Hors au 

Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) à Bagneux 
intervention d’Eleftérios Kechagioglou, directeur du PPCM
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PPCM, les choses ne pouvaient pas fonctionner selon ce prisme ; nous 
n’avions pas non plus envie de développer un projet classique. Nous 
avons voulu repenser les modalités de construction d’une école. Nous 
nous sommes demandé s’il était pertinent de nous en tenir à la discipline 
du cirque ou s’il nous fallait la dépasser en interrogeant les notions de 
corps, de risque, de physicalité. Qu’est-ce que ça signifie au juste que 
de travailler dans ces quartiers dits « dangereux » où les « risques » sont 
nombreux sur la stricte pratique du cirque, du déplacement, du break ? 

Pourquoi existe-t-il un tel engouement des jeunes pour ces pratiques ? Qu’est-ce que ça 
raconte au niveau artistique ? 
Nous l’avons compris progressivement, notamment en travaillant avec des partenaires 
internationaux autour de la notion « de cirque social » qui s’appuie sur le travail corporel 
pour reconstruire des façons de faire. C’est une forme de résilience qui n’est pas 
condescendante et qui permet de construire de nouveaux processus. Nous avons vu que 

cette question corporelle de faire et de pratiquer ensemble avec les 
habitants était fondamentale. Nous organisons ici beaucoup d’activités 
parents-enfants, et nous avons vu que des catégories de population 
que nous n’imaginions pas pratiquer le cirque sont venues, comme 
les femmes voilées, par exemple. Il a fallu comprendre les processus, 
travailler avec toutes les associations, les rencontrer en amont, travailler 
avec les enfants – qui sont de formidables médiateurs –, penser les 
besoins et construire la rencontre à travers ce côté physique. C’est ce 
que le cirque porte : des valeurs un peu plus universelles qui ne sont pas 
enfermées dans une seule culture. Il y est question de dépassement de 
soi, de construction, de porter ensemble, d’être porté par les autres... 
Et encore une fois cette notion de tiers de confiance revient. Pourquoi 
des parents vont-ils nous faire confiance ? Parce qu’ils vont voir le plaisir 

et la construction de l’enfant... traverser la pratique du cirque et de la danse va être 
importante et va donner l’envie de revenir.

Un projet pédagogique

Les gens ne viennent pas d’abord pour voir un spectacle, mais parce que ça va être 
agréable et ludique. S’ils ont pu traverser la pratique artistique, un rapport de plus grande 
proximité va se construire avec ce qui est donné à voir. C’est donc le volet pédagogique 
qui nous a poussé à imaginer différents dispositifs. 
Nous avons travaillé avec des universitaires et des partenaires européens pour construire 
des référentiels. Comment travaille-t-on dans un territoire prioritaire, comment établit-on 
un projet artistique dans ce type de quartier ? Nous avons ainsi mis en place un diplôme 
universitaire avec l’Université de Paris XI : « Transformation sociale à travers les pratiques 
artistiques et sportives » qui nous permet de nous questionner et de comprendre comment 
devenir un tiers de confiance, un médiateur, quelqu’un qui va faire passerelle entre des 
citoyens, des personnes.

La sous-estimation du volet social

L’idée selon laquelle lorsqu’on fait du social, on ne fait pas de l’art est tenace. 
Même si je comprends bien pourquoi : le social a tellement été dénudé de ses moyens, 
tellement confiné dans des rôles définis, avec une obligation de faire spectacle avec peu 
de moyens et des personnes sans formation, sans accompagnement...
Avec la construction du lieu, la question du travail avec le territoire est devenue encore 
plus importante. Nous avions plus de responsabilités, davantage de financements à aller 
chercher. Nous nous institutionnalisions et nos interlocuteurs ne s’imaginaient pas que 
nous étions une association, que nous étions hors de tout label. 
Pour travailler avec le quartier nous avons commencé à inventer des activités avec les 
gens. Le chantier nous a beaucoup aidé. Certains jeunes étaient hostiles car le terrain 
sur lequel nous construisions le lieu était lié à de nombreux enjeux. Nous avons dû être 
pédagogues, sinon le bâtiment risquait d’être endommagé... 
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Du coup nous avons souhaité que le bâtiment soit ouvert, sans clôture. 
C’est d’ailleurs à ce moment-là que nous avons été convaincus qu’il 
fallait que notre projet rayonne sur l’ensemble de la ville : ce n’était 
pas aux habitants de venir vers nous ; c’était à nous d’aller vers eux. 
Ainsi, pendant le chantier, nous avons par exemple mis en place « les 
vendredis baraques » ; des journées où les associations comme les 
habitants pouvaient proposer des activités. Je tiens à préciser que 
lorsque nous organisons des présentations d’artistes ou proposons des 
spectacles, le temps partagé avec les gens est aussi, si ce n’est plus, 

important que le temps strictement artistique. Un lieu culturel n’est pas uniquement celui 
d’une direction artistique ; c’est aussi un lieu de convivialité, d’activités diverses (du dîner 
au karaoké en passant par des ateliers couture....).

Le tiers de confiance dans la relation artistique

Sur la question artistique, le tiers de confiance permet de construire avec les artistes. 
Nous traversons une période où la relation entre les artistes et le lieu de création a besoin 
de changer, notamment dans la construction de ce qui est proposé. Qu’est-ce que veut 
dire aujourd’hui jouer un spectacle, rencontrer des gens ? Dans ce cadre, nous avons 
construit une pépinière d’accompagnement de jeunes artistes, « pépinière premiers pas », 
dont l’objectif est d’accompagner les artistes intéressés par les problématiques sociales 
du territoire ; leurs projets sont certes d’une grande exigence artistique mais ils peuvent 
aussi construire d’autres rapports avec les équipes, avec toutes les parties prenantes du 
lieu, les enfants, les formateurs, les personnes du quartier mais aussi aller vers les gens 
via des multi-formats.

Importance d’une gestion rigoureuse

Dernière chose, si l’on veut porter un projet artistique exigeant la question de la bonne 
gestion est un élément fondamental, parce qu’il faut des moyens qu’on ne doit pas 
seulement demander à l’Etat et aux collectivités territoriales, même si les subventions 
doivent continuer, mais nous devons aussi aller chercher ailleurs. Et la question de tiers 

de confiance se retrouve aussi à cet endroit, avec 20% de croissance 
depuis 13 ans, le lieu a pu créer des emplois, un quart de nos emplois 
viennent de Bagneux. La question de responsabilisation des acteurs 
artistiques et culturels va de pair avec la question de confiance.
Le rapport avec les partenaires est important, même si la notion de 
tutelle est inexacte ( nous ne sommes pas sous tutelle ) la notion de 
partenariat et d’horizontalité dans les rapports avec les institutions que 
ce soit l’Etat, les collectivités, doit être dans le dialogue démocratique : 
comment construire avec l’Etat qui définit des priorités, des labels, les 
collectivités qui ont leur politique, la région, le département, la ville et 
un acteur comme le PPCM qui a aussi une expertise. Le PPCM est 
juridiquement au même niveau (personne morale) dans un processus 
de co-construction et de repenser le fonctionnement. Nous devons 
être en mesure de dire ce que nous constatons sur le terrain, les 
transformations dont nous avons besoin dans notre travail quotidien, 
expliquer notre pensée et notre façon de faire.
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La présentation que vient de faire Eleftérios du PPCM est exemplaire de ce que j’appelle 
« la transition culturelle », par analogie avec la transition énergétique et écologique. Il 
est essentiel de souligner que le service public de la culture est en train de traverser 
une période de très forts changements qui interroge, sinon qui perturbe, l’ensemble des 
acteurs. Que ce soit les acteurs qui produisent cette culture et qui la diffusent ou les 
responsables politiques qui en ont la charge.

Re-contextualisation historique et politique 

Je vais essayer de replacer cette transition et les inquiétudes ou les interrogations qu’elle 
nourrit, dans un contexte plus large de politiques publiques de la culture. 
Traditionnellement, depuis le XXe siècle, les politiques publiques de la culture reposent 
sur deux piliers fondamentaux (hors patrimoine) qui sont : 
- l’idée d’émancipation, de sortie des aliénations de toute nature par la culture
- l’idée d’aide à la création. 

C’était l’équilibre de ces deux dimensions qui caractérisait la volonté politique des 
fondateurs, des militants de la décentralisation culturelle au début du XXe siècle, 
des premières grandes compagnies, etc… Un peu plus tard, ça c’est concrétisé par 
l’alimentation des grands mouvements d’éducation populaire sous toutes leurs formes : 
syndicale, ouvrière, catholique, partisane. Fin des années 50, la création du Ministère de 
la Culture a confirmé cette volonté d’équilibre entre création et émancipation. 

Depuis, cette conception fondatrice n’a pas beaucoup évolué alors que le contexte 
sociétal général a été bouleversé. Sans rentrer dans les détails, ce qui a changé relève de 
la globalisation, de l’individualisme de masse, de l’émergence des nouvelles technologies, 
de la disparition progressive des grandes machines d’intégration sociale (églises, partis, 

syndicats, éducation, famille)... La demande adressée à la culture de 
compenser ce déficit des grandes machines d’intégration sociale est 
devenue de plus en plus importante. Or, face à ces mutations profondes, 
les politiques publiques de la culture (locales, régionales, nationales) 
n’ont, elles, pas beaucoup évolué ; on pourrait même dire qu’elles ont 
régressé par rapport à leurs fondamentaux (émancipation/création) : 
elles ont privilégié la création, la volonté d’excellence artistique au 
détriment de la dimension émancipatrice, elles ont critiqué ce qu’on 
a appelé à un moment, « l’instrumentalisation sociale de l’artiste », 
elles ont dévalorisé le pan action culturelle des politiques publiques. 
A tel point que, du temps de Lang, l’action culturelle est passée à la 
Jeunesse et sport. 

Il ne faut pas oublier que c’était une rupture décidée historiquement par les responsables 
de la politique culturelle de se séparer de cette dimension de l’action culturelle, de 
l’éducation populaire, et donc de l’émancipation, et de concentrer pratiquement toutes 
les énergies, toutes les forces et tous les moyens sur la création et la diffusion. La diffusion 
des œuvres conçues, encore une fois, de plus en plus dans leur exigence d’excellence 
artistique. Cette priorité n’a pas eu que des inconvénients. La France s’est dotée depuis 
les années 50 et notamment sous l’ère Lang-Mitterand d’une armature d’équipements 
artistiques, de production et de diffusion qui est d’une densité et d’une diversité dans 
toutes les disciplines, unique au monde. Mais cet aménagement culturel du territoire a 
eu pour contrepartie, outre le fait de délaisser de plus en plus la dimension culturelle, 
de réduire jusqu’à zéro, les marges de manœuvre en moyens financiers nécessaires 
pour faire face aux nouveaux enjeux de société. Aujourd’hui, les charges financières de 
couverture du fonctionnement de toutes ces institutions – qui existent à toutes les échelles 
et dans toutes les disciplines – augmentent plus vite (quelles que soient les économies 

L’heure de la transition culturelle a sonné
intervention de Bernard Latarjet
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qui ont été faites) que les budgets. Les marges de manœuvre pour 
faire face à des besoins, des projets, des acteurs nouveaux, sont 
donc quasiment nulles, voire même négatives… Il y a une sorte de 
préemption des moyens publics par l’existant, du fait même de cette 
générosité de l’aménagement culturel du territoire pendant 50 ans, qui 
nous interdit aujourd’hui de répondre aux enjeux rappelés au début de 
cette rencontre. 
Nous sommes dans une situation où les contraintes des financements 
publics d’une part et les évolutions, les grands changements de la 
société auxquels la culture est tenue de répondre (et auxquels elle 
ne peut répondre) d’autre part, crée une situation de rupture, de 
changement, de blocage. C’est en quelque sorte ces interrogations qui 
sont au cœur de la transition culturelle.

Quelles sont les caractéristiques de cette transition, par quels mouvements se 
manifeste-t-elle ? 

L’ancrage territorial des projets

Le premier constat est la territorialisation accrue des projets. A un modèle hiérarchique, 
descendant du niveau national au niveau local, irriguant progressivement le territoire par 
la reproduction aux échelons inférieurs de ce qui a été construit aux échelons supérieurs, 
se substitue de plus en plus une approche par les territoires, par les activités et les acteurs 
existants.

Vers une démocratie culturelle en acte

Le deuxième mouvement qui caractérise cette transition et qui, là encore, affronte 
brutalement les modèles antérieurs, c’est l’affirmation des droits culturels et le passage 
de la démocratisation à la démocratie. La démocratisation, c’était Malraux-Lang : on 
rapproche les œuvres des publics et on espère que de ce rapprochement naîtra le 
miracle. C’est finalement une logique assez consumériste, consommatrice de l’art et de 
la culture dont les limites sont soulignées par les études du sociologue Olivier Donnat. 
Ce dernier parle notamment des limites du ruissellement culturel et de l’élargissement 
illusoire des publics. 
Cette conception ancienne de démocratisation évolue désormais vers la démocratie 
culturelle, c’est-à-dire l’idée que les citoyens ne sont pas simplement des consommateurs 
d’œuvres mais aussi des acteurs qui peuvent exprimer leurs besoins, s’adresser 
directement, sans passer par les prescripteurs publics, à des artistes pour répondre à 
leurs attentes, devenir producteur d’œuvre, et pouvoir participer à la production de ces 
œuvres.

Changement d’objectif des directeurs d’institutions 

Les directeurs d’établissements culturels traditionnels, les directeurs de théâtres, les 
directeurs de musées, les directeurs de salle de concerts disent « les salles sont pleines 
mais ça ne suffit plus, nous avons désormais des comptes à rendre, non seulement à nos 
partenaires et à nos financeurs mais également à nos publics, aux citoyens qui sont là ». 
Nous avons des comptes à leur rendre qui ne consistent pas simplement à leur offrir des 
œuvres, des spectacles, des manifestations. Cette nouvelle génération des directeurs 
d’établissements, de structures artistiques et culturelles, se rendent compte qu’ils sont 
sommés aujourd’hui de construire différemment leur projet culturel et artistique, leur 
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relation avec les publics et les citoyens de leur environnement ainsi que leurs relations 
avec les artistes qu’ils sollicitent – et ce, avant même que les responsables du service 
public ne leur fixent de nouveaux objectifs dans les cahiers des charges, et autres contrats 
d’objectifs.

Vers une prise en considération des associations culturelles ?

Les responsables publics ont des difficultés à reconnaitre les places et rôles des 35000 
associations culturelles employeuses aujourd’hui en France. Or, ces associations 
culturelles assurent quantitativement l’essentiel de l’offre d’œuvres, d’activités 
et de services. Elles assurent l’essentiel de l’emploi culturel et l’essentiel de la 
couverture territoriale. Mais, ces 35000 associations culturelles sont devenues 
la variable d’ajustement des arbitrages publics financiers : quand il faut faire 
des économies c’est là qu’on tape parce que c’est le plus facile. Et, alors 
même que les nouveaux enjeux sociétaux appellent un renforcement du rôle 
de ce tissus associatif de base, la bipolarisation s’accroît entre d’une part 
le service public traditionnel de plus en plus consommateur de crédit, dans 
une situation de restriction de ces crédits, et d’autres part un tissus industriel 
culturel confronté à la compétition et à la concurrence internationale, qu’il est 
nécessaire aussi de soutenir, dans les grands affrontements internationaux (le 
livre, le cinéma, la musique, l’audiovisuel…). Cet entre-deux associatif est à 
la fois reconnu comme de plus en plus indispensable et nécessaire pour faire 

face aux nouveaux enjeux mais il dispose paradoxalement de moins en moins de moyens 
publics (la suppression des emplois aidés en est un symbole).
Ce qui caractérise ce tiers secteur c’est son économie sociale et solidaire ; il n’est presque 
pas subventionné, pas lucratif, et ne recherche pas de performances commerciales.

Vers une logique coopérative

Ainsi, dans un monde culturel caractérisé par l’hyper individualisme, la compétitivité, la 
concurrence, il apparaît nécéssaire de rentrer dans une logique de coopération, sous 
toutes les formes. Pas seulement pour des raisons économiques, pas seulement pour être 
moins dépendant des charges de fonctionnement, mais pour être en mesure de répondre 
aux nouvelles exigences sociales, d’affronter les conditions de la transition, d’enrichir les 
projets, de convaincre les partenaires.

De nouvelles articulations entre création, production, diffusion et action culturelle

Une autre dimension de cette transition culturelle, illustrée par le PPCM, est la mise en 
place de nouvelles articulations entre création, production, diffusion, action 
culturelle au sein même des compagnies. Elles ne sont pas imposées aux 
artistes et à leur compagnie par les finances publiques mais portées de plus en 
plus par les artistes du fait d’une reprise en considération de ces dimensions 
de transmission et d’actions culturelles. Les artistes voient dans ce nouveau 
rapport avec la société, avec les publics, des sources d’enrichissement de 
leurs propres créations artistiques. Et il y a aussi cette idée que les dispositifs 
de soutiens publics à la création ont encouragé une sorte d’inflation de la 
création pour accéder aux aides qui pèse sur l’artiste. La possibilité d’une 
dimension d’action culturelle plus importante, permet aux artistes d’assouplir 
un peu ce régime de la création obligatoire. Ils disposent ainsi de plus de 
temps, de plus de liberté, de plus de respiration entre deux créations.
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L’Economie sociale et solidaire (ESS) au cœur des dispositifs culturels et artistiques

La dernière caractéristique de cette transition culturelle repose sur l’importance 
de l’innovation des modèles, partant de la base et des territoires, alors même que le 

service publique reste très rigide et très contraint par son organisation 
disciplinaire, verticale… Cette capacité ou cette nécessité d’innover 
se manifeste par de multiples initiatives et projets qui ne rentrent dans 
aucune case et qui ont donc des difficultés à trouver des financements 
publics.
Un exemple qui touche aux notions de démocratisation et démocratie 
culturelles, c’est le protocole des nouveaux commanditaires qui date 
de le fin des années 80. Initié par la Fondation de France, il s’adresse 
directement aux citoyens de ce pays en leur disant qu’ils peuvent être 
commanditaires d’œuvres d’art dans une logique de réponse à leurs 
besoins. Ainsi, par exemple, des personnels d’hôpitaux ont pu faire une 
commande à un artiste pour valoriser leur salle des morts. Ces nouvelles 

initiatives de commandes sont accompagnées par des médiateurs qui conseillent des 
groupements de citoyens. Le protocole de commande est mené du début à la fin sans 
intervention de prescripteurs. On touche là à la démocratie, quiconque le souhaite peut 
devenir producteur d’œuvre d’art.
Autre exemple d’innovation des modèles, les micro-folies à La Villette, le sentier de grande 
randonnée créé avec les artistes du territoire lors de Marseille, capitale européenne.

La portée des entreprises artistiques et culturelles dans l’ESS

Les entreprises culturelles associatives représentent un peu moins de 20% de la totalité 
des entreprise de l’ESS en France. C’est-à-dire que la culture est un des secteurs majeurs 
de cette économie. Elles font appel au DLA (dispositif local d’accompagnement), aux 
nouveaux dispositifs financiers tels que la fondation France Active – ce qu’on nomme 
l’ingénierie financière spécifique – adaptée à la fois à la spécificité des projets et des 
valeurs portées par ces associations et à la spécificité de leurs contraintes économiques.
On peut donc dire que c’est désormais un secteur à part entière que ce soit au sein des 
entreprises culturelles ou au sein des entreprises de l’ESS.

Valorisation par les instances publiques des coopérations culturelles sous le mode de l’ESS 

Pour terminer revenons sur deux dimensions de ce développement de 
l’ESS au sein du monde de la culture. Tout d’abord commençons par 
l’exigence de coopération. Les responsables des politiques publiques 
de la culture aujourd’hui, vont se trouver dans l’obligation de prendre 
en considération ( dans les conditions d’attribution des financements 
et des aides ) ce critère de collaboration, de coopération, de mise en 
commun et de partage entre les acteurs culturels. Et encore une fois, 
pas seulement pour faire des économies, mutualiser des moyens de 
fonctionnement, mutualiser des moyens techniques, des personnels, 
mais pour renforcer la capacité de répondre à ces nouveaux enjeux 
de société. Des premiers pas se font, très timidement, notamment 
à l’échelon des régions par mariage entre les autorités régionales 
élues, les conseillers régionaux qui ont en charge le développement 
économique en général, et le Ministère de la Culture par l’intermédiaire 
des DRAC, sur des projets qu’on nomme les « schémas d’orientation et 
des développements », dans le secteur de l’audiovisuel, des musiques, 
des arts plastiques. Cela consiste à organiser l’ensemble des acteurs 

d’un domaine, représenté depuis la création jusqu’à la diffusion et à l’action culturelle, 
à organiser ces filières d’activité, ces ensembles d’entreprises, en assurant les liens de 
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complémentarité entre elles et en les soutenant. La Nouvelle Aquitaine est exemplaire 
à ce niveau-là, elle possède une tradition de prise en compte dans le développement 
économique général de la région de cette dimension de l’ESS et donc d’une attention plus 
grande donnée au secteur culturel de l’ESS.
Se mettent progressivement en place, et c’est l’un des enjeux des politiques publiques 
à venir, ces incitations à la coopération des acteurs culturels et à l’organisation des 
complémentarités à tous les niveaux.

La diversification économique

L’autre dimension, c’est le renouvellement des modèles économiques. 
Il existe des collectifs européens qui réfléchissent ensemble à 
ces questions. C’est devenu une préoccupation européenne très 
largement partagée. La question est de comprendre comment être 
moins dépendants des subventions, comment diversifier les sources 
de recettes et donc les services générateurs de recettes (éducation 
nationale, action sociale, la santé, la politique de la ville et l’aménagement 
du territoire, le Ministère de la Culture). En diversifiant les services rendus 
aux publics, les structures diversifient leurs partenaires financeurs 
publiques. Mais c’est aussi une diversification des recettes propres. 
Certaines entreprises culturelles assument désormais d’avoir en leur 
sein un secteur très commercial (restauration, location d’espaces) qui 
permet de générer des recettes, qui sont ensuite reversées aux activités 
d’intérêt général qui sont structurellement déficitaires. L’exemple d’Arty 
Farty à Lyon qui en tant qu’association regroupe six sociétés : une qui 

dépense pour les musiques actuelles, les actions européennes et internationales, les 
autres font des recettes qui permettent de faire vivre la première.
Il existe donc un mouvement qui consiste de la part des sociétés culturelles associatives à 
imaginer des diversifications de services pour mettre en place des modèles économiques 
aux recettes plus diversifiées.
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Il est demandé aux participants de se regrouper pour définir par groupe une pépite (ce 
qui a retenu leur attention) et une question à poser aux intervenants.

PEPITE 1 : L’expérience du PPCM montre que la réappropriation culturelle du projet 
artistique et culturel est possible en amont, avant même que le lieu soit opératoire. 

Question :
N’y a-t-il pas un problème de compatibilité des temporalités entre la mise en place des 
projets et le temps d’adaptation de la politique publique dont les cadres sont plus longs 
à construire ?
 

Bernard Latarjet :
Je n’ai pas la réponse… Le temps de réaction est lent et difficile car les marges de 
manœuvre sont faibles. Je vois deux éléments d’optimisme mais cela ne construit pas 
une réponse : 
- certaines grandes collectivités (région et métropole) ont une grande capacité à dégager 
des marges de manœuvre quand elles le souhaitent et cela devient possible lorsqu’il y a une 
volonté d’affronter ces changements et d’élaborer des politiques publiques qui répondent 
à ces changements. Vous avez l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine avec l’élaboration de 
nouvelles générations de projets de territoires. On repère des territoires, on localise des 
zones qui sont particulièrement en retard, en difficulté ou à l’écart que ce soit dans des 
contextes urbains, périurbain de banlieue, dans des contextes ruraux très austères. On 
commence par la définition d’une géographie culturelle prioritaire concertée entre l’Etat et 
les élus à l’échelle d’une région et puis ensuite la volonté de rassembler les acteurs de ces 
territoires, ou de territoires voisins qui viennent apporter leur concours à ces territoires en 
difficultés. L’assemblage de ces acteurs, de leurs moyens et des marges de manœuvre 
de crédits supplémentaires dégagés par les collectivités territoriales régionales ou par 
les grandes métropoles, compose des réponses à ces projets de territoire. On s’aperçoit, 
quand on entre dans cette logique, de projet de territoire, de rassemblement des acteurs, 
de rassemblement des moyens de mobilisation, des moyens de la région, que les marges 
de manœuvre ne sont pas énormes eu égard aux budgets disponibles. Investir sur un 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 200 000 ou 300 000 euros 
de plus que ce qui existe actuellement pendant 5 ans, avec un chef de projet local mis 
à la disposition de l’EPCI, avec éventuellement cette assistance assurée par des acteurs 
culturels qui existent dans ces territoires ou à proximité, ce ne sont pas des marges de 
manœuvre hors de portée.

- le deuxième élément c’est la nouvelle génération des chefs d’entreprise, d’établissement, 
de projets culturels qui d’eux-mêmes sur leurs moyens, sur leurs forces vives, décident de 
produire des projets qui ne sont pas traditionnels qui intègrent ces dimension territoriales, 
sociales, d’éducation, d’émancipation, de transmission, d’aménagement du territoire.

Ces deux éléments combinés font penser que nous allons progresser dans les prochaines 
années. Même si les contraintes budgétaires au niveau de l’Etat restent très lourdes.

Question : N’y a-t-il pas une tension invalidante entre l’inertie des institutions existantes, 
des politiques publiques et l’émergence rapide de propositions artistiques et culturelles 
radicalement novatrices ? Autrement dit, faut-il dévêtir Paul pour habiller Jacques ? 

Bernard Latarjet : 
Je ne souhaite pas me faire le complice de la réduction des moyens publics de l’Etat en 
entérinant l’inéluctabilité de cette réduction et en disant que, notamment grâce à l’ESS, 
on va pouvoir compenser le désengagement de l’Etat. Je suis un convaincu et partisan 
de la légitimité des financements publics ; dans le secteur de la culture, je suis sûr de la 
nécessité de leur augmentation. Mais aujourd’hui le redéploiement entre l’existant et le 
nouveau, à budget constant, n’est pas la voie. En revanche, si on ne peut pas espérer 
une réduction budgétaire de l’Opéra, par exemple, on peut à partir des établissements 
labellisés, des établissements du service public, notamment ceux qui sont largement 

Questions
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répartis sur le territoire, imaginer des formes de coopération entre eux et les services 
environnants, beaucoup plus grandes. Je prenais l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine, 
où s’organisent de vrais jumelages, des contrats de partenariats, entre des Scènes 
nationales, des CCN, des CDN et des musées, des vrais contrats de jumelage entre un 
établissement et un territoire qui n’est pas nécessairement à proximité du label pour une 
durée de 2, 3, 4 ans. Le label apporte son ingénierie, des moyens en coproduction, des 
résidences d’artistes qu’il fait sur le territoire partenaire. Cette collaboration entre label et 
territoire est une forme de mobilisation nouvelle de moyens existants qui ne déshabille 
personne.

PEPITE 2 : Le tiers de confiance artistique et culturel va vers une notion de convivialité 
appropriable par la plupart. 

Question : 
On peut imaginer la nécessaire construction d’un rapport de confiance avec le territoire 
mais comment imaginer le rapport de confiance quant à la gestion des structures elles-
mêmes ? Comment envisager que le modèle d’une gestion de structure ne soit pas un 
modèle entrepreneurial classique, hiérarchique ? Comment essayer d’aller vers une 
horizontalité d’équipe, de gestionnaire et de population ?

Bernard Latarjet :
Oui, j’aurais pu évoquer aussi dans ces caractéristiques de la transition culturelle 
cette évolution de la gouvernance intérieure des établissements, liée à cette nouvelle 
génération de directeurs et directrices. Par exemple Le Grand T à Nantes... sa directrice a 
remis complètement à plat la gouvernance, c’est-à-dire à la fois le partage de la décision 
à l’intérieur de l’entreprise en associant l’ensemble des personnels, les conditions 
d’évaluations internes par l’équipe elle-même de ses objectifs et des résultats qu’elle 
obtient et donc la redéfinition du projet liée à cette évaluation. Ainsi que les relations entre 
les équipes du théâtre lui-même et les partenaires extérieurs. Cette transformation assez 
radicale de la gouvernance interne, dans le sens d’une plus grande démocratie culturelle, 
se multiplie.

Eléftérios Kechagioglou : 
La gouvernance, aujourd’hui, est plurielle. Par exemple ici, il y a un directeur, un CA, des 
salariés, des bénévoles. Une centaine de dossiers avec donc une centaine de conventions 
avec la Région, la formation, la fabrique artistique, le développement économique, 
les conventions avec le Ministère des Outres-mer, et bien d’autres… Tous ces gens 
participent à ce que nous faisons tous les jours. Donc dans la question de gouvernance 
ce qui est intéressant c’est la définition collective de ces besoins. Dans ce collectif il y a 
plusieurs strates, moi je me dois de mettre mon expertise de gouvernance au service des 
projets. Le rôle d’un directeur ou d’un directeur artistique doit être au service du projet 
et doit également porter la responsabilité, ce qui n’est pas simple. Il faut écouter cette 
pluralité des besoins, ceux exprimés par le CA, les salariés, les habitants, par l’ensemble 
des parties prenantes ( la ville de Bagneux, le département, la région, l’Etat…). C’est 
complexe parce que si c’est une gouvernance partagée à un petit niveau, du coup elle 
peut exclure tous les autres. Il n’y a donc pas une seule solution, ce qui est important 
c’est que tous ces niveaux puissent collaborer, échanger, comprendre et ainsi inventent 
différents registres, parce que c’est une responsabilité collective et commune de porter 
les communs. Il faut que l’ensemble des personnes qui travaillent sur un projet crée les 
conditions nécessaires, par exemple avec des consultations, pour que ça ne reste pas 
au premier niveau. C’est comme le budget participatif avec un système de vote : est-ce 
que c’est le plus pertinent ou est-ce qu’on ne déresponsabilise pas les décisionnaires 
en choisissant les projets qui ont eu le plus de vote ? Aujourd’hui cette gouvernance 
elle passe par une redéfinition des besoins et une façon de penser le projet dans son 
développement, sans rester avec l’existant, ce qui est relativement nouveau par rapport à 
des projets artistiques et culturels qui sont désormais volontaristes.
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PEPITE 3 : Reconnaître la réalité de la transition culturelle via le basculement de la 
démocratisation à la démocratie permet de poser un théâtre des opérations. C’est 
aussi une manière de pointer la question de la prescription institutionnelle. 

Question : est-il possible de mettre en place un projet sans la bénédiction d’instances 
publiques qui valident la pertinence de notre acte et le soutiennent simplement ?

Bernard Latarjet : dire le beau, dire le bien, dire le vrai n’est pas l’exclusivité des pouvoirs 
publics et ce rôle de prescripteur évolue. Là encore, c’est lent et ça résiste mais c’est en 
marche... Il y a d’une part de plus en plus de porteurs de projets qui peuvent s’abstraire 
de cette bénédiction et aussi de plus en plus d’acteurs publics qui conçoivent leur rôle 
comme celui de médiateur et non comme prescripteur. Sans négliger le fait que des 
instances publiques puissent dire « non ». 

Question en prolongement : où est la limite par rapport à la question de la gouvernance ? 
Est-ce que la programmation reste l’expertise des directeurs ?

Eléftérios Kechagioglou :
Par rapport à la programmation, il faut des temps pour expérimenter. Il existe aussi des 
dispositifs, par exemple en Italie, où une partie de la programmation d’un festival est 
faite par un groupe de citoyens qui accompagne et qui réfléchit avec l’ensemble des 
acteurs. On peut se questionner sur l’expertise, elle peut être fausse, car sous prétexte 
de connaître la culture on considère que l’on peut programmer. Et d’un autre côté, une 
« vraie » expertise n’empêche pas de faire autrement mais ça doit s’accompagner. On 
peut s’interroger sur ce que c’est faire de la programmation aujourd’hui : est-ce que c’est 
de la diffusion, est-ce que c’est une présence plus régulière dans les territoires ? C’est 
intéressant à explorer, ça nous permet de nous interroger sur ce que nous pouvons faire 
ensemble.

Bernard Latarjet : 
sur la question de jusqu’où peut aller la co-construction , la participation des citoyens aux 
choix de programmation. Si on parle des droits culturels, il faut faire attention à deux écueils : 
le relativisme culturel (tout se vaut), et le communautarisme. Les directeurs de structures 
doivent prendre leurs responsabilités. C’est la même chose sur la programmation, rien 
n’empêche un directeur de réserver une part de sa programmation à de vrais dispositifs de 
participations et de mise en commun, mais c’est sous sa responsabilité, sa responsabilité 
sur la manière de l’organiser, comment y associer les participants et sa responsabilité de 
trancher au moment où il le faut. Mais a priori, il n’y a pas de limite à la participation de 
citoyens à des constructions de programmation. Et ça se fait de plus en plus, même si ça 
reste marginal. Par exemple la SN d’Evry consacre une part de sa programmation à des 
choix qui ont été fait collectivement par des représentants du public.

Question : ce qui serait intéressant ce serait de savoir ce qu’est aujourd’hui le besoin 
de culture… J’ai entendu : «  il faut faire autrement », « il faut travailler autrement avec 
les publics ». Mais le « autrement », s’il n’entre pas dans une bonne compréhension du 
besoin, restera très formel. Le besoin de culture aujourd’hui est-ce qu’il est dans une 
logique de distinction sociale, de consommation ? Et comment le besoin est vécu auprès 
de ceux avec lesquels on veut travailler ?

Eléftérios Kechagioglou : cette question des besoins est fondamentale, parce que la culture 
est devenue un vecteur de distinction sociale. Ici je ne ressens pas un besoin de cette 
fonction de la culture parce nous ne sommes pas dans un quartier où les problématiques 
sociales vous accaparent. L’image du besoin et de ce qu’est la culture est très loin de 
nos préoccupations quotidiennes. Finalement, aujourd’hui, on est dans un paradoxe où 
les gens qui vont vers la culture sont des gens qui ont résolu un peu le reste, les besoins 
économiques et sociaux. Après, collectivement, pourquoi on a besoin de la culture ? Ça 
c’est une autre question... et comme on a changé de monde. Là où avant on avait besoin 
de la culture pour construire une même et seule communauté, aujourd’hui on ne peut plus 
penser comme ça parce que les communautés sont tellement séparées avec les médias 
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sociaux, les pratiques culturelles sont de l’entre-soi. Il y a un besoin de se dire nous vivons 
des moments d’urgence, où tout peut s’effondrer alors il faut construire ensemble, se 
retrouver, vivre, faire ensemble... On ne peut pas parler d’une culture. Ici par exemple on 
s’est demandé comment ouvrir à d’autres continents, comment est-ce qu’on va accueillir 
des artistes d’autres pays ? Parce que dans notre quartier la majorité des gens viennent 
d’autres pays. Est-ce qu’on construit une culture uniquement en faisant venir des artistes 
où est-ce qu’on fait travailler ensemble des artiste d’autres pays, pour repenser, pour faire 
? On n’a pas de solution mais il faut au moins se parler.

Bernard Latarjet : 
j’aurai deux observations : 
- la première, c’est qu’il faut se méfier d’un discours très complaisant sur le thème « la 
culture, condition de cohésion sociale » puisqu’à l’origine, la culture c’est l’ensemble 
des valeurs à travers lesquelles une société se reconnaît en tant que telle, en tant que 
communauté. J’aurais pu évoquer ce trait négatif de la transition qui est qu’aujourd’hui la 
culture telle qu’elle est portée par le service public est génératrice non pas de cohésion 
mais d’aggravation des fractures entre ceux qui en sont et ceux qui n’en sont pas. On voit 
l’expression non pas d’indifférence vis-à-vis de la culture mais de rejet. Pour la première 
fois, l’offre d’œuvres ou l’offre d’activités artistiques culturelles peut générer des réactions 
de rejet. Donc l’idée que le besoin de culture correspond à un besoin de cohésion social 
ne marche plus.
- la seconde, je m’appuie sur l’expérience du PPCM : une des caractéristiques de la 
transition c’est que chacun peut dire son besoin, y compris des besoins qui ne sont pas 
du tout acceptables. Il faut donner la possibilité à un plus grand nombre de citoyens ou 
de leurs organisations collectives de dire « nous avons besoin de culture, d’art, d’artistes 
parce que… ». Ensuite c’est aux directeurs de structures d’assumer leurs responsabilités 
en prenant ou non. Ce n’est pas eux qui définissent les besoins, ils les écoutent et 
décident comment y répondre ou non. Le changement c’est la possibilité qui est donnée 
aux citoyens d’exprimer leurs besoins de culture.
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Des notions reviennent en boucle au gré de nos rencontres, parmi elles la question de 
la confiance. On parle ici de la question de la confiance des publics dans l’expérience 
culturelle qui leur est proposée, de la confiance des directions dans leurs équipes quant 
à la capacité de prendre en charge l’animation d’un lieu de culture, de la confiance dans 
la puissance publique qui assure une grande partie du financement de ces lieux. 

Quand nous avons rencontré le Plus Petit Cirque du Monde, nous avons abordé la 
question de la physicalité et de l’expérience qui résonnent avec l’activité du Cirque. Nous 
l’avons corrélée à la question des communs. Parce que vivre pleinement les communs 
dont on parle, en conscience, dans l’inconfort que produit le fait de perdre est d’une 
grande complexité. Les communs, c’est une pensée, une théorie, mais c’est aussi une 
action. Et pour passer le pas, au cœur de cela, s’impose la question de la confiance. 

Communs, coopérativisme et culture

De quoi parle-t-on quand on parle des « communs » ?

Evoquer « les communs » c’est évoquer un mouvement formel ou informel qui réfléchit et 
met en acte la capacité donnée à chacun de prendre soin des biens communs, matériels 
ou immatériels. 
Gérer les terres comme à l’origine du mouvement des communs en angleterre, la 
connaissance comme avec wikipedia, la distribution alimentaire comme avec Open Food 
network, le développement de logiciels comme avec Linux…
Cette notion revient face au capitalisme et à l’échec de l’utopie du socialisme
Il s’agit de personnes qui accèdent à des ressources et qui créent collectivement des 
règles partagées et adaptatives pour produire et préserver des ressources (un espace 
public, des semences, un logiciel, une machine…)
Ils mettent en place de nouvelles règles de partage, de financement, de gouvernance, de 
contribution, de partenariats et cadres juridiques. 
Pourquoi se pencher sur les communs alors qu’existe le mouvement coopératif ?

Coopératif vs communs

Voici les principes du mouvement coopératif tels qu’il a été créé en 1895 :

 • Adhésion volontaire et ouverte à tous
 • Pouvoir démocratique exercé par tous les membres
 • Participation économique des membres
 • Autonomie et indépendance
 • Education, formation et information
 • Coopération entre les coopératives
 • Engagement envers la communauté

Au-delà de ces règles, il y a les fondements de cette pensée :

1° Elle articule une pensée et une pratique selon un processus de recherche-action : qu’ils 
soient professionnels ou non, ses auteurs sont également des praticiens coopératifs

2° Elle considère le principe général d’association ou de coopération comme fondement 
de l’action et du changement social

Tiers de confiance culturel et communs
intervention de Bruno Caillet
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3° L’action coopérative est définie comme une tierce instance de régulation, indépendante 
de l’état et du marché.

Autrement dit, le mouvement coopératif c’est un ensemble de dispositifs, c’est une pensée 
politique, c’est une méthode. Il semble que nous n’ayons retenu que le premier de ces 
éléments et dans ce qu’il a de plus contraignant : un homme, une voix et qu’y a t il derrière 
cela ? 

Pratiquant une forme de recherche-action, le mouvement coopératif se 
nourrit de la réassociation de la pensée et de l’action, dont notre société 
a séparé les modes de production dans le cadre de la division du travail. 
Le mouvement coopératif questionne ainsi la plus profonde division du 
travail, division à laquelle la pensée critique n’a pas échappé. Le peuple 
se forme au matérialisme dialectique et à son élaboration théorique. 

Dans la pensée politique coopérative, la coopérative sert l’intérêt 
collectif de ses membres et l’intérêt des coopérateurs n’est pas 
seulement économique, il est émancipateur. Mais en servant l’intérêt 
collectif de ses membres, la coopérative ne sert pas l’intérêt général. Il 

semble, selon Jean François Draperi dans « Vers une république des biens communs ? » 
que chercher à faire coïncider intérêt commun des coopérateurs (l’intérêt collectif) et 
intérêt général revient à subtiliser aux coopérateurs le pouvoir d’agir. C’est cependant la 
banalisation par le marché qui menace le plus les coopératives comme les coopératives 
agricoles. La banalisation économique est directement liée à l’abandon de la pensée 
coopérative comme alternative au capitalisme. Car ce qui est en jeu n’est pas de disposer 
d’une pensée rationnelle, c’est de forger une pensée qui donne la force d’agir.

Trois mouvements coopératifs ont existé et échoué par manque consubstantiel d’une 
pensée politique, d’un engagement.

Le premier, fondé sur la conception d’une entreprise alternative à la société de capitaux, 
où les membres se choisissent, adhèrent à une mutuelle, s’entraident dans le travail, a 
échoué politiquement. Ce modèle n’a pu résister à la critique Hégélienne du socialisme 
scientifique qui condamnait ces modèles parce que dans leur fonctionnement, ils 
assument, par nature, l’idée même du capital.

Le second, les coopératives de consommateurs, a échoué dans son incapacité à penser 
le rôle des producteurs et donc, à se fonder sur une éthique plus que sur une pression du 
marché de l’offre et de la demande.

Le troisième, va permettre aux pays sortant du colonialisme de penser un développement 
endogène hors des forces des USA et de l’URSS grâce à des mouvements coopératifs 
nationaux. Ceux-ci échoueront à cause d’une forme d’approche méta et d’une pratique 
hors sol, inadaptée à la mise en œuvre de formats productifs réellement compétitifs.

Le quatrième est ce que certains appellent « la méso république intercoopérative ». Méso, 
il n’est ni à l’échelle de l’entreprise, ni à celle macro de la coopérative de consommateurs, 
ni à celui des états de la troisième, mais à l’échelle médiane des territoires et précisément 
des « milieux » au sens de la géographie d’Augustin Bercque. République, car le projet 
est démocratique, intercoopérative, et il s’appuie simultanément sur le pouvoir des 
producteurs, des consommateurs et sur des approches transectorielles.

Que ce soit pour les communs ou pour le mouvement coopératif on voit un manque de 
lien, un sentiment d’atomisation dans ces mouvements. 

le mouvement 
coopératif se nourrit de 
la réassociation de la 
pensée et de l’action, 
dont notre société a 
séparé les modes de 
production dans le 
cadre de la division du 
travail. 
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Une culture des communs

De quoi parle cet espace au centre ? De l’art, de la place des artistes, d’une définition de 
la culture telle que l’englobe la charte de l’Unesco ou de Fribourg, une définition qui en 
fait ne fait que décrire l’espace social élargi ? 

Nous proposons de mettre simplement au centre du sujet la question de l’émancipation, 
la place que chacun tient individuellement et collectivement face à la complexité du 
monde. La place donnée à la mise en capacité sur les questions premières de danger 
et d’émancipation contemporaine : la question environnementale, le rapport à la 
connaissance, à la place du travail, au partage des richesses : à la mise en capacité 
notamment dans la possibilité donner d’intervenir sur nos espaces de représentation et 
de socialisation. 

Traduire une heuristique capable de redonner à chacun la possibilité d’aborder la 
complexité du monde. Et c’est en cela qu’impliquer l’institution de la culture dans une 
dynamique ESS permettrait de mettre en œuvre une telle heuristique.
Des premiers retours que nous avons des rencontres du projet « Vers une culture des 
communs » voici ce que l’on peut distinguer comme pistes :

 • s’inscrire dans le faire et dans l’ouverture
 • ouvrir c’est défixer
 • nommer l’inconnu
 • faire lien et donc territoire
 • repenser la chaine de valeur 
 • assumer la place de l’artiste et des publics
 • repenser la gouvernance
 • assumer – motiver le dissensus et le débat – donc la place de l’institution
 • faire communauté
 • penser l’espace de l’expérience et les possibles conditions de déprogrammation

Hypothèse 1 : aborder les mouvements qui travaillent à la mise en œuvre de solutions 
concrètes, participant à nos conditions d’émancipation individuelles et culturelles face au 
monde tel qu’il est, nous permet de questionner les politiques culturelles.

Hypothèse 2 : remettre au cœur du sujet la question de l’émancipation permet de donner 
des outils pour faire différemment lieu de culture.

Le tiers de confiance 

Confiance

D’après wikipédia, c’est « un état psychologique se caractérisant par l’intention d’accepter 
la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions (ou le comportement) 
d’autrui ». La confiance renvoie à l’idée que l’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque 
chose. Dans l’étymologie latine, le verbe confier (du latin confidere : cum, « avec » et 
fidere « fier ») signifie qu’on remet quelque chose de précieux à quelqu’un, en se fiant à 
lui et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Cette origine souligne 
les liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la 
croyance. Cela étant, la confiance ne doit pas être absolue et aveugle et les autres n’ont 
pas à être toujours fiables et dignes de confiance.
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Pour faire confiance, il faut pouvoir croire en les autres et accepter le risque de la 
dépendance. C’est pour cela que la confiance n’est jamais « neutre ». 
Elle est fondamentale car, sans confiance, il serait difficile d’envisager 
l’existence même des relations humaines – des rapports de travail 
jusqu’à l’amitié ou bien l’amour. Sans confiance, on ne pourrait même 
pas envisager l’avenir et chercher à bâtir un projet qui se développe dans 
le temps. Comme l’expliquent un bon nombre de travaux en sciences 
sociales, c’est la confiance qui rend possible le développement de la 
socialité et le fonctionnement de la démocratie. 

Conditions de la confiance : 

 • la confiance ne se crée pas, elle se donne. Principalement parce qu’on ne 
cherche pas les ingrédients de la confiance là où ils sont. On attend naturellement qu’ils 
viennent des autres alors qu’ils sont en soi. Pour débuter une relation de confiance, il faut 
se mettre en risque. Risque de ne plus contrôler, donc que les choses ne se fassent pas 
comme attendu, avec, à la clef, des déceptions, voire l’impression d’avoir été trompé.
 • cela suppose de se mettre en interdépendance. C’est-à-dire d’accepter cette 
dépendance mutuelle qui repose sur une collaboration choisie et non sur la contrainte et 
le contrôle.
 • chercher en permanence à comprendre les autres et à répondre à leurs attentes. 
Les ruptures de confiance sont souvent liées à l’incompréhension ou, plus simplement 
encore, à une méconnaissance des attentes.
 • une relation se construit et se cultive dans le temps. Attention, il ne s’agit pas 
d’un fonctionnement en tout ou rien, la confiance est un processus par essai-erreur, qui 
se nourrit régulièrement de contrôles.
 • pour développer la confiance, il faut savoir reconnaître les succès. Le groupe 
est un système de régulation interne à notre syndrome de l’échec. Reconnaitre les succès 
en groupe, les célébrer est un moyen que la nature à trouver pour donner du poids aux 
comportements bénéfiques.
 • la transparence base de la confiance : le partage en groupe et le débat 
contradictoire sont sources d’enrichissement. La connaissance des informations 
stratégiques, le partage des enjeux et la connaissance des contraintes réelles est le 
seul moyen de permettre à l’intelligence collective de produire ses meilleurs effets et de 
développer la confiance au sein du groupe.
 • permettre aux gens de se développer personnellement : le développement 
des compétences humaines, les softs skills, produit sur le long terme des effets de 
confiance. Permettre à tout un chacun de mieux se connaître et de mieux construire son 
propre parcours. Les neurosciences ont montré que notre cerveau a naturellement soif 
d’apprendre et de progresser et ce depuis notre plus tendre enfance. Nous sommes 
pourtant devenus méfiants car ces outils ont, bien souvent, été utilisés pour faire des 
choix à notre place (orientations / sanctions / étiquettes…). Redonner les outils de 
développement et de connaissance de soi sont de bons moyens de redonner confiance 
en soi et en l’autre.
 • favoriser les relations : la mise en relations des personnes produit un effet de 
corps qui augmente le niveau de confiance dans les équipes. Pour autant, il ne faudrait 
pas croire que forcer les gens à se rencontrer où se côtoyer est une bonne idée. La 
confiance se développera dans le groupe si l’on permet à tout le monde d’être entendus 
et respectés, les alerteurs comme les leaders. 
 • les effets néfastes des egos extrêmes doivent cependant être freinés par la 
mise en place de gardes fous quand ils conduisent à des prises de pouvoir contraires aux 
objectifs communs. Mettre en place un climat où tout le monde peut s’exprimer dans une 
forme de respect mutuel.
 • la confiance se nourrit d’autonomie : un des moyens pour témoigner de sa 
confiance est bien évidemment de donner de l’autonomie. Donner de l’autonomie aux 

Comme l’expliquent un 
bon nombre de travaux 
en sciences sociales, 
c’est la confiance 
qui rend possible 
le développement 
de la socialité et le 
fonctionnement de la 
démocratie. 
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équipes permet de favoriser l’innovation et la diminution du contrôle renforce le sentiment 
de confiance. La position du responsable est bien sûr à adapter. Une évolution de la 
posture manager, vers le statut de mentor, de pédagogue et de servant leader, contribue 
à diminuer les risques de la montée en autonomie. Les erreurs vont pour autant arriver 
inévitablement, la mise en place de « bacs à sable » et de lieux d’expérimentation sont 
d’autres moyens pour permettre à chacun d’expérimenter en faisant diminuer les risques 
de l’échec. L’expérimentation est le seul moyen de permettre l’expression d’une pensée 
propice à l’innovation. Le besoin d’autonomie fait d’ailleurs partie des trois besoins 
fondamentaux de l’être humain.
 • l’autodétermination : valoriser l’autodétermination sur les places à prendre, sur 
les motivations profondes et l’envie plus que sur la compétence initiale. Notre cerveau 
est ainsi fait que quand nous sommes connectés à nos motivations intrinsèques nous 
sommes indéfectibles, nous apprenons de nos erreurs sans nous décourager. Quand 
nous sommes dans nos motivations primaires, le simple fait de faire nous procure du 
plaisir, et les systèmes de récompenses artificielles externes ne peuvent rivaliser. Ces 
motivations étant en plus durables, c’est à dire inscrite dans notre nature profondes, elles 
ne sont pas soumises à essoufflement. 
 • avoir le droit d’être pleinement tout ce que l’on est : oser parler de sentiments, 
accepter ses faiblesses et ne plus les cacher sont autant de points qui permettent de se 
sentir en confiance dans le groupe. La peur de se faire rejeter par le groupe est une peur 
primaire de notre cerveau et une question de survie inscrite dans nos gènes. Les structures 
et entreprises qui veillent à ce que l’on puisse se sentir entier dans l’environnement 
professionnel permettent la création d’un profond sentiment de confiance. Le mécanisme 
de neurones miroirs nous permet de ressentir les émotions des autres et la congruence 
entre les signaux non verbaux et verbaux ainsi détectés produit une augmentation du 
niveau de confiance ressentie.
 • une culture de la confiance : le développement de la confiance n’a rien de 
mécanique, il s’agit plutôt de développer une culture de la confiance. La réussite de 
la mise en place de ces changements passe par une prise de conscience initiale que 
la confiance est un moyen dont on ne peut se passer pour faire face aux enjeux des 
évolutions de nos environnements. La mise en place de ce changement doit avancer 
par des actes concrets et non des paroles et ne peut pas s’envisager comme un effort 
unique mais plutôt comme une attention de tous les jours pour pouvoir s’inscrire dans un 
mouvement durable et effectif.

Tiers de confiance

C’est un espace qui fait lien entre des parties prenantes pour garantir la confiance. C’est 
un espace neutre que l’on investit tel quel pour ce qu’il est plus que pour soit. Chacun est 
à l’extérieur de cet espace et construit pour et dans le centre hors de son intérêt premier.

Pour prendre un exemple, un tiers de confiance, peut être une personne physique ou 
morale mettant en œuvre des signatures électroniques reposant sur des architectures 
d’infrastructure à clés publiques. Son rôle : réceptionner les pièces justificatives déposées 
et présentées par les parties prenantes, établir la liste de ces pièces ainsi que les montants 
y figurant, attester l’exécution de ces opérations, assurer la conservation de ces pièces.
La chambre de compensation est un organisme financier qui joue le rôle d’intermédiaire 
entre un acheteur et un vendeur sur un marché à terme. La plupart des marchés à terme 
font appel à la chambre de compensation pour contrôler, surveiller et gérer les opérations 
et transactions entre acheteur et vendeur. Dès lors, à partir du moment où un contrat est 
négocié, la chambre de compensation prend la place de cocontractant : elle agit au nom 
et pour le compte du vendeur en face de l’acheteur. Elle agit au nom et pour le compte de 
l’acheteur en face du vendeur. Elle liste l’ensemble des contrats négociés sur le marché à 
terme chaque jour. Veille à ce qu’en face de chaque vendeur se positionne un acheteur. 
Confirme la bonne exécution des transactions auprès des opérateurs de bourse. Elle 
enregistre la transaction ; gère la transaction ; obtient le paiement de la transaction ; livre 
les instruments financiers concernés par la transaction.
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À quoi ressemblerait, sur un territoire un tiers de confiance en charge de l’élaboration de 
nos espaces de représentation et de socialisation ?
A priori cet espace est celui du territoire lui-même et le tiers de confiance est l’acteur en 
charge de l’animation, l’entretien, le développement de cet espace, c’est la collectivité 
territoriale et ses élus.
Dans un espace démocratiquement organisé, cette réponse semble la plus évidente et 
c’est celle à laquelle s’oppose une part de la réflexion du mouvement des communs 
face à l’institutionnalisation de l’administration de la chose publique. Pour de nombreux 
chercheurs le marché – en général – prive de la capacité d’une gestion équitable et 
durable des ressources mais en parallèle, la gestion instituée de la chose publique prive 
les usagers de la capacité à investir le bien commun par une dynamique permanente de 
substitution, non efficiente pour le dit bien commun. Le pouvoir politique repose sur une 
logique propriétaire. Le commun part de l’idée d’inclusion et de droit de tous à l’accès, 
tandis que la propriété et l’idée d’Etat qu’elle fonde, est basée sur la rivalité des biens, et 
par conséquent, sur l’exclusion et la concentration du pouvoir dans des institutions qui le 
garantissent et le protègent. C’est pour cette raison que le communisme n’a pas été un 
levier du commun, à la classe des possédants, il a substitué celle de la nomenclature. À la 
logique hiérarchique et exclusive de la représentation les communs opposent une forme 
de protagonisme citoyen reposant sur une logique inclusive et partagée de l’exercice du 
pouvoir.

Quatre raisons principales expliquent cette difficulté :
Les règles du méta : la gestion de la chose publique est contrainte par une approche 
méta, une approche constitutionnelle à l’échelle de l’Etat ou de l’Union européenne qui 
empêche la capacité d’intervenir au plus prêt de la réalité d’une situation.
Silos : la gestion de la chose publique se fait par silo alors que la complexité du monde 
impose une approche transverse que l’institution est incapable de mettre en œuvre.
Déresponsabilisation des usagers : les conditions de développement de la mandature 
délègue à l’élu et surtout à son administration la responsabilité de la gestion de la chose 
publique au point où, dans certains cas, cette situation de légitimité génère une confusion 
entre la chose publique et celui qui en a la charge. Les pratiques de concertations restent, 
chez nous, très anecdotiques et ne permettent pas une responsabilisation des usagers / 
citoyens du commun.
Absence d’une information transparente et de la capacité donnée de débat : dans le 
cadre de cette gestion l’animation de la chose publique se fait généralement dans des 
conditions plus ou moins opaque (comment se réalise la programmation d’un CDN ?) et 
sans capacité réelle donnée au débat.
La légitimité de l’institution éloigne les conditions sincères et opérantes de la gestion 
partagée de la chose commune. Il y a nécessité, sur les territoires, d’inventer des espaces 
de confiance capables de faire lien, autrement, entre les différentes composantes du bien 
commun.

Tiers lieux 

C’est un peu cette perspective qu’investissent les tiers-lieux. Espaces sans fonction 
déterminée autre que la rencontre et le lien social, leur non détermination d’usage semble 
une condition pour faire tiers de confiance sur les territoires. 

Les espaces intermédiaires comme modèles des tiers-lieux à vocation culturelle :
Au mois d’octobre 2000, Michel Duffour, secrétaire d’Etat à la Décentralisation culturelle 
et au Patrimoine a confié à Fabrice Lextrait une mission qui avait comme objectif « 
d’appréhender et de rendre plus explicites les fondements communs des projets posant 
de manière originale et singulière la question des conditions de production et donc de 
réception de l’acte artistique ». Aujourd’hui, les espaces intermédiaires représentent 
un nouvel espace d’expérimentation économique, unique dans le champ culturel, car 
combinant à la fois les modèles de la nouvelle économie des contenus, et les modèles 
de l’économie solidaire. Ces projets s’inscrivent en effet dans ce que les économistes 
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appellent le tiers-système, ou le tiers-secteur, c’est-à-dire un secteur économique qui 
n’est ni du ressort exclusif du marché, ni du ressort exclusif de l’économie publique 
administrée et planifiée. Ces espaces bénéficient de sources de financements plus 
hétérogènes que celles des équipements et des projets conventionnés du fait même de 
leur transversalité. L’inventivité économique qui est à l’œuvre doit sans cesse dépasser 
le cloisonnement des procédures administratives en matière de financement public et 
l’imperméabilité des réseaux de diffusion pour avoir accès aux marchés. Il existe en fait 
une multitude de questions simultanées qui relèvent de champs très différents. Entre 
la valorisation des investissements personnels et militants, la mobilisation de soutiens 
institutionnels au développement territorial, la vente d’œuvres et la solvabilisation de 
produits éditoriaux sur le web, les compétences à réunir sont multiples. Les espaces 
intermédiaires sont ainsi, par nature, en relation avec deux sphères économiques 
identifiées qui sont, fait exceptionnel, simultanément appréhendées. C’est là encore 
l’un des potentiels à développer car peu d’expériences culturelles peuvent être à la fois 
l’objet d’expérimentation sociale visant à l’intégration économique des populations les 
plus en difficulté, et de recherche dans le domaine d’une économie du contenu appelée 
à se développer avec les technologies numériques. Du développement des nouveaux 
services, des emplois jeunes, aux incubateurs dans le domaine du multimédia éducatif 
et culturel, ces projets tentent modestement de questionner à nouveau le rapport entre 
public et privé, individu et communauté.

Les potentiels : la non détermination de ces espaces en devenir, leur non institutionnalisation, 
les conditions de leur gouvernance ouvrent les possibles pour de telles mises en œuvre.

Les difficultés : les modèles économiques de ces espaces, fondés principalement sur des 
aides publiques à l’amorçage et sur des ressources propres fondées sur des modèles 
précaires, empêchent la capacité donnée à ces lieux de constituer et d’animer un lien 
permanent sur les territoires capable de produire une intelligence territoriale durable. 

La délégation d’une part de la production de services publics à ces lieux, dans un 
modèle de paupérisation, dessine la reprise en main de ces projets par une concentration 
d’acteurs économiques.

En signaux faibles, est mis en place à ces endroits une forme de déni et de substitution 
d’une condition de la légitimité artistique et culturelle.

Hypothèse 3 : le tiers de confiance serait ce rouage nécessaire au secteur culturel pour 
faire lien entre tous les acteurs culturels.

Hypothèse 4 : le tiers-lieu permet une émancipation de la contrainte institutionnelle, une 
ouverture plus souple au territoire, un rapport nouveau entre public et privé, entre individu 
et communauté.

Tiers de confiance et territoire

Les conditions de l’intelligence territoriale

Les conditions contemporaines pour définir le territoire et l’intelligence ont en commun la 
capacité à faire lien. 
L’intelligence territoriale crée de la singularité, non pas en fonction d’une marque à inventer 
mais de la capacité à produire un espace réel du récit, un espace de représentation 
habité et animé par le vivant.
Le territoire a donc besoin d’espaces potentiels, capables de développer une vision 
heuristique autour d’espaces tiers. 
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Les communs territoriaux

Les lieux mais aussi les cadres juridiques et les méthodes.

Avec les communs territoriaux qui émergent en Europe et particulièrement en Italie et en 
Espagne, il ne s’agit pas seulement de fournir des services publics non étatiques mais de 
permettre par le déploiement des moyens et des ressources propres aux communs de 
révolutionner le bien et la chose publique elle-même, dans son concept, pourrait-on dire, 
comme dans la manière dont elle est administrée et proposée aux citoyens.

La loi constitutionnelle italienne du 18/10/01 a introduit dans la constitution le principe 
de subsidiarité horizontale : « Etat, Régions, Métropoles, Provinces et Communes 
favorisent, sur la base du principe de la subsidiarité, l’initiative autonome des citoyens, 
individuellement ou en associations, afin de réaliser des activités d’intérêt général » 
(art.118, dernier alinéa).

Dans ce cadre d’administration partagée, les citoyens ne sont plus passifs mais deviennent 
co-administrateurs de la chose publique, sujets actifs qui hybridant les ressources 
qu’ils apportent avec celles dont l’administration dispose, assument une partie de la 
responsabilité dans la résolution des problèmes d’intérêt général.

Le citoyen passe d’un rôle de sujet de l’administration à un rôle d’allié. C’est dans cette 
possibilité de coopération qu’émerge le sentiment d’une capacité commune à dépasser 
la complexité du monde, l’entropie sociale et administrative. 

Art 4 : tout citoyen est légitime pour prendre soin des biens communs à la condition que 
ces biens soient ceux de la communauté du territoire dans lequel il vit. Il n’y a pas de bien 
commun sans communauté.

Art 5 : la coopération entre citoyen et administration s’exprime sous forme de pacte de 
collaboration. Ces pactes sont bien plus qu’un simple outil d’amélioration des ressources 
et capacités cachées des citoyens. Ils contribuent concrètement à identifier ou préciser 
l’intérêt général de la communauté… Ces pactes deviennent une source de droit. 

L’Ecole Di donato à Rome est un exemple de cette mise en application : de 8 à 16h il y 
a école et de 16 à 22h, elle propose de multiples activités citoyennes. Tout comme le 
Sibec, école italienne des biens communs, qui a été ouverte pour former les citoyens et 
les administrations.

Les communs, ce sont des lieux, des cadres administratifs, des méthodes qui permettent 
d’agir conjointement et de conjuguer son action avec celle d’un autre. 

Inventer le tiers de confiance culturel

Tiers de confiance et territoire, le lieu de culture comme espace commun de nos 
dynamiques de représentation et de socialisation

Dans l’idéal, on peut imaginer qu’un tiers de confiance sur un territoire est un espace 
neutre, hybride, polyvalent dont la fonction première est de faire lien avec les habitants, 
de mettre chacun en capacité sur différents sujets convergents de la chose publique 
(économie, développement social…). Là, nous ne parlons pas de la capacité de faire 
technique (fab lab), de faire dépassement de la paupérisation (repair café) mais de faire 
politique, concrètement, autrement.

Cet espace neutre, peut être l’espace du tiers-lieu mais cela ferait plus de sens – à notre 
avis – si c’était l’institution culturelle ouverte comme tiers espace social, ce pour plusieurs 
raisons :
 - la capacité de production d’un récit et d’un espace social rénové
 - la capacité de médiation
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 - des moyens déjà fléchés
 - une praxis déliée d’une réalité opérationnelle du marché, d’un objectif

Les évolutions / difficultés :
 - la connaissance du secteur économique
 - la capacité à penser espace social
 - des conditions de gouvernements centrés sur les conditions de partage territorial

Pour ne pas déposséder les lieux culturels de leur capacité à produire du sens et du 
lien en proximité, pour ne pas laisser émerger seuls des espaces de production de lien 
social fondés sur une forme de délégation et de paupérisation de la chose publique, il 
nous semble nécessaire de penser cette culture des communs conçue depuis l’institution 
dans des schémas opérationnels à ré-inventer. À l’heure des conditions de production 
industrielle du signe, de nos espaces de représentation et de socialisation, les lieux 
culturels – autour des œuvres et des artistes – sont, plus que d’autres, légitimes à fonder 
un espace ouvert et sans objectif marchand et institué d’une praxis partagée c’est-à-dire 
à donner la capacité de produire communément de la réflexion, de la théorie et de l’action.

Hypothèse 5 : l’institution culturelle doit se réinventer en tiers espace social.
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LE TOUR DE FRANCE « VERS UNE CULTURE DES COMMUNS »
Une culture des communs
Animatrices de nos espaces de représentation et de socialisation, il nous semble que les 
institutions culturelles doivent revendiquer leur place de premier acteur de nos espaces 
de connaissance. 
Elles peuvent s’inspirer des conditions du faire commun et par là, ré-investir leur projet 
sous un angle nouveau.
Parallèlement, elles peuvent aider les acteurs engagés dans notre changement social à 
faire culture commune.

Notre programme du tour de France
- nous identifions des cas concrets, des territoires, des sujets que nous explorons sous 
cet angle
- avec les intervenants, les participants, nous élaborons, d’étape en étape, un ensemble 
de référents et scénarios qui, à l’issue de ce chantier nous éclaireront sur les façons de 
produire ce changement.

CONTRIBUEZ !
Ce tour de France est une recherche-action. Pour une restitution la plus large, la plus 
juste, nous avons besoin que vous nous fassiez connaître des exemples qu’il nous fau-
drait relayer, que vous nous accueillez, que vous nous fassiez connaître des textes de fond 
ou que simplement vous critiquiez, enrichissiez nos différentes productions.

Rejoignez le groupe facebook «Vers une culture des communs - TDF»

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. 

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

PARTENAIRES
Le Vivat, scène conventionnée d’intérêt national art et création - Armentières ; L’Avant-
Scène - Cognac ; TU, scène conventionnée d’intérêt national pour l’art et la création 
- Nantes ; Le Plus Petit Cirque du Monde, centre des arts du cirque et des cultures émer-
gentes - Bagneux; Théâtre Paul Eluard, Scène conventionnée pour la diversité linguis-
tique - Choisy-le-Roi; ONDA, Office national de diffusion artistique; Artishoc, coopérative 
dédiée aux acteurs culturels; La Maison Forte, lieu de partage, boîte à outils, laboratoire 
d’expérience et de transformation - Monbalen.


