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Voici le résultat de vingt-sept mois de rencontres, de recherches,
de coopérations pour tenter de répondre ou, en tout cas, soulever
le voile, sur « la place et le rôle des associations et des fédérations
de l’Éducation Populaire dans les pratiques artistiques et
culturelles en Champagne-Ardenne ».
Pour cette étude-action initiée par la Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRDJSCS) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), le défi a été relevé tant par des fédérations et des
associations d’Éducation Populaire que par des membres de
l’institution culturelle et des artistes.
Trente personnes composant le comité de pilotage ou intervenant
à des moments cruciaux de l’étude-action ont ainsi mobilisé temps
et énergie dans la continuité du processus, organisé la contribution
aux différentes phases de celui-ci, de quatre-cent-cinquante autres
personnes, acteurs et actrices de la culture et de l’Éducation
populaire, issues majoritairement de notre ancienne Région mais
aussi de régions limitrophes, Alsace, Lorraine, Bourgogne, Île de
France.
Que chacune des personnes soit remerciée pour l’exercice de
sincérité et la qualité de sa contribution.
Que chacune et chacun des membres du comité de pilotage soit
remercié-e pour sa ténacité et son engagement dans un travail
collectif inédit.
Durant ces vingt-sept mois, notre action collective a été pensée et
animée dans l’esprit de l’Éducation populaire, façonnée par des
pratiques qui ont cherché à innover pour mieux faire collectif, pour
entendre et donner de la résonance à des idées, initiatives et
solidarités nouvelles.
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Dans le contexte d’une société marquée par le creusement des
inégalités économiques, sociales, culturelles et territoriales, et par
les assauts d’un monde dominé et constamment bouleversé par
des intérêts particuliers, des fédérations et associations
d’Éducation populaire se sont associées pour relever le défi de
cette étude-action avec l’appui des services de l’État.
Les objectifs étaient de :
- montrer ce que les associations d’éducation populaire
apportaient à la population, tant dans les territoires que dans les
pratiques artistiques et culturelles,
- repérer et trouver des convergences d’action avec les institutions
culturelles, artistes, élus locaux et territoriaux,
- être acteurs de solutions,
- favoriser, par l’art et la culture, des processus démocratiques et
émancipateurs pour la population et, en particulier, les jeunes
générations.
Or, le contexte politique après cette année 2015 est
particulièrement âpre et engendre un repli sur soi qui n’est
vraiment pas propice au développement de nouvelles idées ni de
nouvelles initiatives. Ce sont des lieux de culture qui ont été visés
et détruits par les attentats terroristes, ce sont les symboles de la
création artistique et du patrimoine qui ont été attaqués.
Oui, c’est bien parce que nous sommes dans ces difficultés que
nous devons être précisément attentifs aux forces créatrices et
émancipatrices des arts et de la culture.
Nous devons plus que jamais faire converger les actions
citoyennes, associatives, institutionnelles dont l’objet est de
transcender le quotidien, ouvrir le sens critique et la réflexion
collective dans des lieux apaisés, le travail et l’action concertée
voire l’action commune dans les territoires.
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Aujourd’hui, nous sommes amenés à travailler dans une région
plus vaste.
Notre entreprise doit également servir, accompagner et enrichir
cette évolution. Alors que nous nous connaissons si peu en
Champagne-Ardenne, comment allons-nous travailler avec nos
partenaires de cette grande région ?
La question reste posée. Cependant, ce que nous avons initié
durant plus de deux ans a créé une forte dynamique et c’est sans
doute un point de départ, avec les nécessaires améliorations à
apporter, que nous pouvons porter à la connaissance des
fédérations et associations d’Alsace et de Lorraine ainsi que de
l’ensemble des acteurs publics et privés de la culture.
Nous ne détenons pas la vérité mais nous savons que le débat,
l’échange que nous instaurons avec les artistes, l’institution
culturelle, les élus, du conseiller municipal au député, de l’adjoint à
la culture au sénateur, du maire au président de Région, au
président du conseil départemental, et avec le citoyen actif sur son
territoire, peuvent créer les conditions d’une vie citoyenne féconde
en forte interaction avec les politiques publiques.
Chacun dans son engagement a la volonté de contribuer à la chose
publique avec une farouche volonté de créer et de développer des
espaces de coopération et d’échanges.
La Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine est créée, c’est une
chance que nous devons saisir. Ce « nous » est un nous collectif,
rassembleur. Chacun à son endroit doit prendre ses responsabilités
et construire un futur désirable et solidaire dans un esprit
dynamique, avec un seul objectif : le bien commun.
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Il y a dans la Région des énergies et des initiatives dans le champ
artistique et culturel qui peuvent contribuer à construire une
identité forte, posée, rassembleuse.
Dans cet esprit, le comité de pilotage de cette étude-action, lors de
sa dernière réunion du 10 décembre 2015, a voulu écrire les bases
d’un futur travail que nous avons appelé « PLAN D’ACTION ».
Ce plan d’action aussi ambitieux, aussi concret soit-il ne sera pas
mené à bien sans chercher d’autres compétences, d’autres
énergies, d’autres façons de penser dont nous avons
collectivement besoin.
D’ores et déjà, chacun et chacune d’entre nous peut se manifester
pour apporter sa contribution au projet global et prendre part aux
diverses initiatives et nouveaux groupes de pilotage qui vont les
faire vivre dans les territoires. Territoires géographiques mais aussi
d’expérimentation et de recherche.
Le 12 mars 2016
Jean-Marc SARTORE et Nelly LOPEZ
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Extrait du cahier des charges, contexte d’opportunité

« La Champagne-Ardenne se caractérise par une situation géographique inédite : elle dispose
d'une métropole européenne majeure, Reims 12ème ville française très bien équipée en termes
d'équipements culturels, et de plusieurs villes moyennes affichant une politique culturelle
volontariste : Troyes, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Chaumont.
Le territoire champardennais se caractérise cependant principalement par ses vastes espaces
ruraux, ponctués de petits villages disposant d'une faible population.
Plus des 2/3 de la population régionale vivent ainsi dans des villages ou des hameaux au sein de
ces vastes espaces ruraux.
Les propositions culturelles disponibles pour le territoire champardennais sont ainsi fortement
concentrées dans la métropole et les grandes villes de la région.
Reims par exemple dispose d'une scène nationale, d'un Opéra (théâtre de ville), d'un Centre
Dramatique National (CDN), d'une scène de musiques actuelles, d'un Centre National de Création
Musicale (CNCM), de festivals reconnus au niveau national dans toutes les esthétiques (Nova Villa,
Reims Scène d'Europe, Flâneries musicales, Electricity, etc.), d'un centre ressources pour les arts
multimédia (Saint Exupéry), d'une friche culturelle (La Fileuse) et d'une Bibliothèque Municipale à
Vocation Régionale.
Dans les territoires ruraux, il existe inversement assez peu de structures de diffusion artistique et
de pratiques culturelles qualifiées et accompagnées par le Ministère de la Culture.
La DRAC Champagne-Ardenne et la DRDJSCS considèrent, à ce titre, que les Fédérations
d'Éducation Populaire de la Région participent de manière structurante à l'animation artistique
des territoires.
Cependant, les conditions, notamment économiques d'intervention, la typologie des actions
artistiques et culturelles réalisées par les fédérations, les actions de coopération menées à
l'initiative des structures de l'Éducation populaire restent mal connues par les représentants de
l'État en région.
C'est pour mieux connaître cette réalité d'action territoriale que la DRAC et la DRDJSCS s'associent
pour confier une mission de « recherche-action » à la FRMJC de Champagne-Ardenne.

»

Extrait du cahier des charges - Objectifs de la mission de « rechercheaction » :

« La présente étude doit permettre aux institutions commanditaires, DRAC et DRDJSCS, de
mieux connaître les acteurs et les pratiques des associations et fédérations d'éducation populaire,
ainsi que les enjeux, les freins et les pistes de progrès possibles dans le domaine de la coopération
territoriale.
Considérant que toute recherche génère de l'inter-connaissance et participe ainsi aux
changements des pratiques, les commanditaires s'entendent sur la réalisation d'une « rechercheaction.

»
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Méthodologie
La partie « recherche » avait comme objectifs de :
- identifier et valoriser les atouts et les savoirs des associations d’éducation populaire dans les
processus de coopération territoriale
- identifier et valoriser des processus de coopération territoriale impliquant des institutions
culturelles de Champagne-Ardenne
- présenter une cartographie des actions de coopération menées par les associations et
fédérations d’éducation populaire
- identifier les conditions d’existence, les valeurs nécessaires et les effets de la coopération
territoriale dans le champ de l’action artistique et culturelle
La partie « action » avait pour buts de :
- renforcer l’interconnaissance, la reconnaissance mutuelle et la structuration des associations
et fédérations d’éducation populaire dans le champ de la culture en Champagne-Ardenne.
- ouvrir des pistes d’expérimentation pour l’ensemble des acteurs.
La méthodologie de l’étude-action s’est donc appuyée sur :
- le pilotage par un comité dont la composition et le rôle ont été pensés pour être garant des
objectifs, orienter le processus de recherche et agir sur la mobilisation et le rapprochement des
acteurs
- un processus sur la durée : deux ans
- une phase de recueil de données essentiellement quantitatives pour le questionnaire aux
associations, de données qualitatives pour le questionnaire aux « institutions » (scènes
labellisées ou conventionnées, établissements publics de l’État et/ou des collectivités).
- une phase qualitative d’échanges individuels (entretiens) et collectifs (quatre tables rondes
contributives, Parlement Éphémère) organisés dans le but de faire sortir, par l’échange et
l’appropriation progressive des données, des caractéristiques, des récurrences, des enjeux, des
éléments de freins / obstacles à la coopération ainsi que les facteurs de réussite, des
problématiques communes, des préconisations.
Les méthodes, propres à chaque action et/ou chaque outil utilisé, sont développées dans chaque
partie spécifique.
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Comité de pilotage (COPIL)
Le comité de pilotage restreint de l’étude-action est composé de :
Loïc MEULEY, conseiller pour les politiques interministérielles, l'action territoriale et les politiques
territoriales de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne) ;
Frédérique PETIT, conseillère pour l'éducation artistique et culturelle de la DRAC ChampagneArdenne ;
Marie-Laure ROYER, conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse - Pôle Politiques Sportives,
Éducatives et Territoriales - Mission Jeunesse Vie Associative de la DRDJSCS (Direction Régionale et
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Champagne-Ardenne) ;
Jean-Marc SARTORE, directeur des ressources et des territoires Marne-Ardennes de la FRMJC
(Fédération Régionale des MJC de Champagne-Ardenne)
Nelly LOPEZ, chargée d’études pour la FRMJC de Champagne-Ardenne
Charlotte BELARABI, chargée de mission culture de la FRMJC Champagne-Ardenne
avec l’appui technique de Raphaël GARCIA, chargé des études prospectives de la DRDJSCS
Champagne-Ardenne.
Le rôle du COPIL restreint a été de co-élaborer le cahier des charges de l’étude-action, de
choisir les membres du comité de pilotage opérationnel qui viennent en complément du comité
de pilotage restreint, de préparer les séances de travail du COPIL (journées)
Membres du COPIL, en complément des membres déjà cités du COPIL restreint :
Fédérations d’Éducation populaire
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de la Haute-Marne (52 Haute-Marne)
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture / Maisons Pour Tous
de l’Aube (10 Aube)
Ligue de l’Enseignement de la Haute-Marne (52 Haute-Marne)
Ligue de l’Enseignement de la Marne (51 Marne)
Associations
Association Côté Cour (Vrigne-aux-Bois, 08 Ardennes)
Association TRAC (Reims, 51 Marne)
Association Velours (Reims, 51 Marne)
Centre Social et Culturel de Manchester (Charleville-Mézières, 08 Ardennes)
Institutions artistiques et culturelles
Arts Vivants 52 (52 Haute-Marne)
Espace Gérard Philipe (Saint-André-les-Vergers, 10 Aube)
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (Charleville-Mézières, 08 Ardennes)
Musée de Saint-Dizier (Saint-Dizier, 52 Haute-Marne)
Artistes
Compagnie La Strada (Troyes, 10 Aube)
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Le comité de pilotage s’est réuni treize fois entre avril 2014 et décembre 2015 afin de préparer
les phases d’action et les outils de l’étude-action et de progresser par des analyses à chaque
étape.
Les outils décidés et mis en place par le COPIL, par ordre chronologique, sont :
Un questionnaire quantitatif aux associations, en ligne (1er semestre 2014),
Un micro-questionnaire aux institutions artistiques et culturelles, en ligne
(1er semestre 2014)
Quatre tables rondes départementales : une par département en janvier 2015
41 entretiens individuels qualitatifs
Les entretiens ont débuté en juillet 2014 et se sont achevés en septembre 2015.
Deux journées du Parlement Éphémère, 16 et 17 avril 2015
Après avoir collecté des réponses individuelles (questionnaires et entretiens), l’étudeaction a abordé des phases collectives de contribution.
Six monographies, réalisées entre septembre 2015 et janvier 2016.
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PARTIE 3

LES DONNÉES
QUANTITATIVES, LES
CARTOGRAPHIES
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Synthèse des réponses au questionnaire
adressé aux associations Culture / Éducation
Populaire en Champagne-Ardenne
Un questionnaire de 123 questions a été envoyé en 2014 par le comité de pilotage de l’étude à
environ 400 structures culturelles de Champagne-Ardenne.
113 d’entre elles se sont reconnues comme structures actives dans le champ artistique et culturel
et ont répondu intégralement ou partiellement au questionnaire.
(Soit un taux de réponse de plus de 28 %)
Dans un article de 13 pages paru dans « Culture chiffres » de janvier-2014, Valérie DEROUIN pose
clairement l’étendue de la question quant aux outils de connaissance possible des associations qui
ont une ou des activités artistiques et culturelles :

« La vivacité du tissu associatif culturel reste toutefois difficile à quantifier,
principalement en raison de la difficulté à identifier, dans les fichiers statistiques ou
administratifs, le caractère culturel d’une association. Par ailleurs, l’analyse du tissu
associatif est peu aisée du fait de la variété qui caractérise le monde associatif et de
son fort renouvellement. La description des associations nécessite pour ces raisons
des enquêtes spécifiques, dont on peut tirer des éléments sur l’emploi et le mode de
financement, et compléter ainsi la description de l’économie de la culture faite par
ailleurs à partir de données d’entreprises (…)

« Le répertoire Sirene de l’Insee, qui recense l’ensemble des unités économiques
dont les associations, immatricule un nombre important d’associations identifiées
ainsi, par leur catégorie juridique, à un secteur d’activité générique qui ne permet
pas de décrire précisément l’activité de l’association. Une partie des associations
reçoit en effet comme code NAF un code relatif à la nature de la structure (NAF
9499Z) : « Autres activités fonctionnant par adhésion volontaire » et non pas le
secteur dans lequel cette association exerce son activité (…).

« Seule l’enquête auprès des associations permet d’estimer précisément le poids
économique des associations dans l’ensemble de l’économie culturelle car les
sources administratives ne situent pas de façon suffisamment précise la nature des
unités économiques. Sur la base des renseignements fournis, qui demeurent parfois
très sommaires, ces sources administratives peuvent en effet assimiler à tort une
association parfois à une entreprise, parfois, et c’est plus fréquent, à une
administration, comme ce peut être le cas par exemple pour les labels subventionnés
par l’État. Dans le premier cas, ce qui est en réalité de la production non marchande
des associations est alors considéré par la comptabilité nationale comme de la
production marchande des entreprises ; dans le second cas, elle est classée en
production non marchande des administrations publiques. Cela n’impacte pas
l’estimation globale du poids de la culture dans l’économie (85 milliards d’euros)
mais modifie la répartition de cette production entre les différents acteurs, au
détriment des associations ».
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Sachant que les sources administratives portent ainsi aujourd’hui des données parcellaires et
incomplètes, nous sommes partis, pour établir le listing des associations qui allaient être
destinataires de notre questionnaire :
- du fichier DRDJSCS des associations ayant l’agrément « Jeunesse et Éducation populaire »,
- du fichier DRAC qui comporte les coordonnées des associations qui ont un
conventionnement, une subvention de la DRAC ou un financement par appel à projets,
- du fichier de la FRMJC et des autres fédérations d’éducation populaire présentes dans le
comité de pilotage de l’étude.
Celles-ci n’ont pas seulement apporté les coordonnées de leurs associations membres et
partenaires, elles ont également été très actives dans la mobilisation de leur réseau à répondre, en
partageant avec leurs membres les enjeux de l’étude-action.
Remarques pour le questionnaire
- année de référence : 2013
- le « 100 % » correspond au nombre total de réponses apportées à une question donnée.
- les structures considérées ici seront nommées « associations » car celles-ci en constituent la
grande majorité.
Les questions portaient essentiellement sur :
-

-

les aspects quantitatifs et qualitatifs de leur contribution à l’activité artistique et
culturelle de la région (création, diffusion, sensibilisation, initiation, accompagnement,
formation, enseignement artistique, EAC, animation de réseau…)
les conditions d’exercice de leur activité (moyens humains, matériels, financiers,
agréments, labellisations…)
leurs positionnements par rapport aux territoires et aux politiques publiques de la
culture
leur niveau d’engagement dans des processus de mutualisation et de coopération avec
des institutions artistiques et culturelles de la région et hors région
leur niveau de financement et de contractualisation avec des collectivités publiques et
privées.

Voici des extraits des données recueillies :
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Activités artistiques et culturelles
par zones territoriales

- de 10.000
habitants

+ de 50.000
habitants

41%

42%
entre 10.000 et
50.000 habitants

17%
+ de 50.000 habitants

entre 10.000 et 50.000 habitants

- de 10.000 habitants

Villes de + de 50.000 habitants
(51) Reims 185 868
(10) Troyes 61 606
(08) Charleville-Mézières 51 561
Villes entre 10.000 et 50.000 habitants
(51) Châlons-en-Champagne 46 529
(52) Saint-Dizier 26 300
(51) Épernay 24 232
(52) Chaumont 24 046
(08) Sedan 18 962
(10) Romilly-sur-Seine 14 266
(51) Vitry-le-François 13 492
(10) La Chapelle-St-Luc 13 027
(10) Saint-André-les-Vergers 11 706
(10) Sainte-Savine 10 522
(51) Tinqueux 10 300
Source : INSEE - Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014
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En conclusion
Il conviendrait d’approfondir le croisement de plusieurs données, mesurer les données constatées
avec celles qu’apportent des enquêtes nationales sur le plan économique (notamment celles de
Viviane TCHERNONOG, du Centre Économique de la Sorbonne, celles de Valérie DEROUIN, celles
d’OPALE en partenariat avec la COFAC1 et l’UFISC2, etc.) et celles réalisées dans d’autres régions.
Sur le plan des formations, il faudrait croiser nos données et observations avec celles des OPCA et
du FDVA3 pour la formation des bénévoles et ainsi, pour l’ensemble des données dont nous
disposons.
Ainsi, nous pourrions comparer, par exemple, sur un plan économique, les budgets moyens
d’associations avec et sans salarié en Champagne-Ardenne avec les moyennes nationales (constat
national en 2011 d’un budget moyen de 85 000 euros pour les associations sans salarié et de
179 000 euros pour les associations employeuses dans le champ de la culture), analyser la
structure des ressources, le pourcentage des ressources propres et des financements publics en
fonction de facteurs qui restent à clarifier, mieux évaluer le poids économique du bénévolat dans
les associations, etc.
Plus globalement, faire parler les chiffres en cherchant des incidences et des corrélations.
Grâce au questionnaire, nous avons désormais des données quantitatives sur les pratiques
artistiques et culturelles des associations d’éducation populaire en Champagne-Ardenne, un
certain nombre d’indications sur leurs moyens humains, matériels et financiers, leur rapport aux
politiques publiques et aux différents partenaires.
Un micro-questionnaire adressé aux « institutions » culturelles professionnelles, 4 tables rondes
organisées dans chaque département, 41 entretiens individuels et 6 monographies réalisées dans
la dernière phase de l’étude-action sont venus éclairer et compléter sur un plan qualitatif un
certain nombre de constats posés à partir des réponses à ce premier questionnaire.

1

COFAC : Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication
UFISC : Union Fédérale des Interventions des Structures Culturelles
3
FDVA : Fonds pour le Développement de la Vie Associative
2
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Les cartographies
La première série de cartes reproduites ci-après sont des cartographies des contributeurs et
contributrices à tout le processus de l’étude action.
Les contributeurs(trices) sont des élu(e)s associatifs, des professionnel(le)s, bénévoles et
volontaires des associations, des personnels des institutions artistiques et culturelles, des élu(e)s
des collectivités, des agents de l’État et des collectivités, des chercheur(e)s, des étudiants, etc.
CARTES :
❖ Les contributeurs aux différentes phases de l’étude-action, pages 25 à 26
❖ Les contributeurs par typologie d’acteurs, pages 27 à 30
❖ Localisation des contributeurs de Champagne-Ardenne et typologie des communes,
pages 31 à 33
Une deuxième série de cartes situe les pôles de coopération des structures observées qui font
l’objet des six monographies.
CARTES :
❖ Carte générale des partenaires pour l’ensemble des monographies, page 35
❖ Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, page 36
❖ Portes du temps 2012 – 2015 – 2016, Fédération régionale des MJC de ChampagneArdenne et Palais du Tau de Reims, page 37
❖ Scènes et territoires en Lorraine, page 38
❖ Tinta’Mars, page 39
❖ Scènoblique, page 40
❖ La Coursive Boutaric, page 41
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CARTOGRAPHIES
DES 450
CONTRIBUTEURS À
L’ÉTUDE-ACTION
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ZOOM EN CHAMPAGNE-ARDENNE

LES CONTRIBUTEURS AUX DIFFÉRENTES PHASES DE L’ÉTUDE ACTION
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ENTRETIENS INDIVIDUELS

COMITÉ DE PILOTAGE

QUESTIONNAIRE AUX ASSOCIATIONS

TABLES RONDES

MICRO-QUESTIONNAIRE AUX INSTITUTIONS

PATLEMENT ÉPHÉMERE
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LES CONTRIBUTEURS PAR TYPOLOGIE D’ACTEURS

ARTISTES, COLLECTIFS ET COMPAGNIES

ASSOCIATIONS
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INSTITUTIONS OU ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

COLLECTIVITÉS ET ÉTAT
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ÉCOLES D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

RÉSEAUX ET FÉDÉRATIONS
DÉDUCATION POPULAIRE
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LOCALISATION DES CONTRIBUTEURS DE CHAMPAGNEARDENNE ET TYPOLOGIE DES COMMUNES

ET

Contributeurs villes de
+ de 50 000 habitants
Contributeurs villes entre 10 000
et 50 000 habitants
Contributeurs villes de
—de 10 000 habitants
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DÉPARTEMENT DES ARDENNES

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

P a g e | 33

DÉPARTEMENT DE L’AUBE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTEMARNE
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MONOGRAPHIES :
CARTOGRAPHIES DES
PÔLES DE
COOPÉRATION
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CARTE GÉNÉRALE DES PARTENAIRES
POUR L’ENSEMBLE DES MONOGRAPHIES

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières
Portes du Temps 2012—2015—2016, Fédération Régionale des MJC de Champagne-Ardenne et
Palais du Tau de Reims
Scènes et Territoires en Lorraine
Tinta’Mars, Haute-Marne
Scènoblique, Fédération Départementale des MJC de l’Aube
La Coursive Boutaric, Dijon
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FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
Charleville Mézières
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PORTES DU TEMPS 2012—2015—2016, FÉDÉRATION RÉGIONALE DES MJC DE
CHAMPAGNE-ARDENNE ET PALAIS DU TAU DE REIMS
Reims
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SCÈNES ET TERRITOIRES EN LORRAINE
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TINTA’MARS
Haute-Marne
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SCÈNOBLIQUE
Fédération Départementale des MJC de l’Aube
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LA COURSIVE BOUTARIC
Dijon
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Synthèse des réponses au questionnaire
adressé à des structures
labellisées/conventionnées avec la DRAC et
aux établissements culturels relevant du
MCC et/ ou de collectivités territoriales
17 « institutions » de Champagne-Ardenne, sur 39 sollicitées, ont répondu à l’ensemble ou une
partie des questions. Pour ce questionnaire, un parti-pris d’un nombre réduit de questions (une
vingtaine).
La notion d’«institution artistique et culturelle» nous est vite apparue peu pertinente.
Nous préférons donc parler ici essentiellement de structures labellisées et/ou
conventionnées avec la DRAC, d’établissements publics relevant du Ministère de la culture et
de la communication ou de collectivités territoriales.
Le but de ce micro questionnaire était de comprendre la perception des pratiques de
mutualisation et de coopération avec les associations, du point de vue de leurs partenaires.
Pour cela, le comité de pilotage a décidé de solliciter des structures repérées pour leurs
pratiques ponctuelles ou récurrentes de coopération avec les associations et celles
d’éducation populaire en particulier. Ce choix explique les réponses favorables à la
mutualisation et à la coopération, réponses qui nous éclairent sur les motivations, les
pratiques, les niveaux de satisfaction, les attentes.
Pour la terminologie de ce questionnaire, nous avons repris les catégories proposées par
Marie DENIAU (Étude exploratoire sur les nouvelles pratiques de mutualisation ou de
coopération inter-organisationnelles dans le secteur culturel - Ministère de la culture et de la
communication-Département des études, de la prospective et des statistiques. Rapport
définitif - 16 juillet 2014). Nous parlons donc dans le questionnaire de « mutualisation » en
ce qui concerne le partage de moyens matériels ou humains et de « coopération » quand il
s’agit du projet ; il semble cependant, au vu des réponses, que ces catégories se sont
confondues.
Les structures qui ont répondu sont implantées dans les Ardennes, la Marne et en Haute
Marne. 55,6% d’entre elles ont un statut associatif.
Pratiques de mutualisation avec les associations : 66,7 % déclarent qu’elles ont des pratiques de
mutualisation avec les associations, ce dont elles sont satisfaites, sur le « Projet culturel ».
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Les autres champs de mutualisation les plus cités sont : le matériel, les ressources/outils
professionnels et, en troisième position, le projet artistique et les locaux. La formation et l’emploi
sont très peu cités.
Ces pratiques de mutualisation font autant l’objet d’accords tacites que de contractualisations
écrites.
Les principaux obstacles / freins à la mutualisation cités sont : un « niveau de moyens matériels et
humains cohérent avec le projet actuel », l’insuffisance de temps à y consacrer.
Autres freins invoqués :
- la mutualisation comme modalité d’action absente de la culture professionnelle,
- l’isolement géographique de la structure,
- la méconnaissance des moyens, ressources et éventuellement des besoins des partenaires.
En termes prospectifs, les structures souhaitent développer des pratiques de mutualisation avec
les associations dans « l’action culturelle » puis les ressources et outils professionnels et, enfin,
le matériel.

Pratiques de coopération
66,7 % des structures déclarent coopérer avec des associations, ce dont elles sont satisfaites, sur :
o « la co-construction artistique et culturelle sur le territoire »,
o la sensibilisation de nouveaux publics, tant à la découverte de la structure qu’à la
programmation artistique,
o des ressources artistiques et culturelles spécifiques.
Conventions de partenariat : une bonne moitié passe des accords sous forme de conventions de
partenariat (deux d’entre elles ont entre 11 et 20 conventions).
80 % des conventions sont passées, à part égale, avec :
o des institutions artistiques et culturelles,
o des associations,
o des collectivités.
40 % passent des conventions avec des acteurs économiques.
En termes prospectifs, les structures souhaitent coopérer avec des associations, fédérations,
réseaux d’éducation populaire et plutôt avec des fédérations et/ou réseaux organisés qu’avec
une association isolée.
Les obstacle ou freins à la coopération identifiés par les structures :
o méconnaissance des partenaires potentiels (projet, ressources, contraintes)
o manque de disponibilité des institutions et des partenaires
o faible convergence sur les objectifs du projet avec les partenaires du territoire
o manque de moyens financiers des partenaires
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Les structures recherchent les acteurs suivants pour des coopérations (par ordre de préférence) :
o les acteurs du territoire
o les acteurs du champ éducatif
o des professionnels spécialisés dans une discipline particulière.
Point de vue des institutions sur les politiques publiques et la coopération : 89 % ne se prononcent
pas sur le fait que les politiques publiques encouragent ou pas les pratiques de coopération. Un
tiers pense quand même que la coopération fait l’objet d’injonctions ou de « coopérations » un
peu forcées de la part des collectivités publiques.
Préconisations des institutions :
-

donner aux associations les moyens financiers, matériels et humains de mettre en place
des projets
renforcer les moyens des structures liées aux collectivités territoriales pour mieux partager
les initiatives de coopération
apporter des crédits de soutien à la coopération
créer un pôle de mutualisation (matériel, personnel, ...) au niveau régional
simplifier les démarches administratives pour les pratiques de mutualisation
fonder les coopérations sur une ambition autant politique que poétique
placer les artistes au cœur des démarches de coopération

Exemples de coopération réussie depuis les trois dernières années
Quatre exemples de coopérations réussies ont été cités, dont un seul en transfrontalier.
Méconnaissance des projets, des pratiques, des ressources et des contraintes des associations
 Souhait de coopération avec d’abord des acteurs du territoire
 Des moyens et des crédits de soutien à la coopération
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PARTIE 4

LES
MONOGRAPHIES
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Six monographies ont été réalisées entre septembre 2015 et janvier 2016.
Objectifs :
• Valoriser des initiatives ;
• Valoriser des processus de territoires, dans une diversité de ceux-ci (Champagne-Ardenne,
Lorraine, Bourgogne Franche Comté)
• Mettre en lumière des expériences et des pratiques, les configurations d’acteurs
• Identifier les conditions, les obstacles et les effets de la coopération territoriale à travers
des expériences diversifiées.
Méthode :
1/ Recueil des données à partir des documents produits par l’étude, des sites internet, des
documents internes fournis par les structures, de documents publics de référence, d’autres
documents monographiques (pour un seul site)
2/ Interviews de la ou des personne(s) porteuse(s) de l’action considérée
3/ Vérification des informations contenues dans les monographies par les structures
concernées.

Scènoblique,
festival de théâtre amateur dans l’AUBE.
Tinta’Mars,
en HAUTE MARNE
Coopération entre un site patrimonial et une fédération d’éducation populaire,
dans le cadre des « Portes du Temps », dans la MARNE
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de CHARLEVILLE-MEZIERES, dans les ARDENNES.
Scènes et Territoires en LORRAINE
La Coursive Boutaric, à DIJON,
structure soutenue comme PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique)
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Monographie du Festival SCENOBLIQUE dans l’Aube
Le festival est né dans l’Aube, en 1994, d’un élan de solidarité suite à un incendie.
Le local de la troupe théâtrale de la MJC de Marigny-le-Châtel a brûlé. Certaines troupes de
théâtre amateur ont monté, avec l'aide de la FDMJC/MPT4 de l’Aube, un spectacle dont les
recettes ont été reversées à la troupe.
L’action a tellement fédéré et impliqué les acteurs pour atteindre son objectif que les
protagonistes, sous la houlette de Maria NAUDIN, ont désiré poursuivre l’initiative dans cette
direction d’interconnaissance et de mutualisation, besoin d’inscrire leur démarche dans la durée.
À tel point qu’en 2015, le « Festival de théâtre amateur » est toujours là pour « permettre la
rencontre des comédiens et metteurs en scène amateurs du département de l’Aube » et cela,
grâce à l’engagement et l’implication d’un collectif qui le porte de bout en bout et d’un partenariat
opérationnel et institutionnel sans faille.
Dès le départ (« élan de solidarité »), les auteurs de la démarche se sont revendiqués d’une
démarche d’éducation populaire qui se traduit dans la gouvernance, le mode de fonctionnement
de l’action, les valeurs et les finalités de l’action, les choix des partenaires qui, pour ceux d’entre
eux qui ont été entendus dans le cadre de l’étude, se revendiquent aussi de l’éducation populaire,
comme Pierre HUMBERT, directeur du Théâtre de la Madeleine.

Le Collectif est composé de personnes morales (compagnies de théâtre) et de
personnes physiques. Il se réunit toute l’année une fois par mois, pour échanger,
décider, choisir, organiser, évaluer, mais aussi accueillir, lire des pièces à voix
haute... Le collectif réunit à chaque fois entre dix et quinze personnes. C’est une
structure ouverte qui se rend attractive par son mode de fonctionnement
horizontal, sa souplesse, la bonne perception des enjeux et des tâches du collectif.
Le Collectif est animé et administré par la Fédération Départementale des Maisons
des Jeunes et de la Culture de l’Aube, affiliée à la FRMJC de Champagne-Ardenne.
L’adhésion au collectif coûte 10 euros pour les personnes physiques et 30 euros pour les troupes. Il
est en capacité de réunir chaque année cent trente bénévoles pour organiser les Rencontres qui ont
lieu fin mars/début avril pendant trois jours (vendredi, samedi et dimanche).
Les bénévoles sont essentiellement issus des compagnies de théâtre amateurs, celles-là mêmes qui
sont les « destinataires » ou « bénéficiaires » principales de l’action.
Plus de sept cents spectateurs participent aux différents moments des rencontres (8 euros le Pass
festival).

4

FDMJC/MPT : Fédération Départementale des MJC et des Maisons Pour Tous
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Le Festival a ritualisé un modèle de
Créations de ces dernières années :
déroulement, même si des initiatives
2012 : « Ma Solange comment t'écrire mon
régulières viennent ajuster et
désastre. Alex ROUX » de Noëlle RENAUDE, mise
enrichir la démarche artistique et
culturelle : par exemple, depuis
en scène par Catherine TOUSSAINT
2010, le collectif fait appel chaque
2013 : « Le baladin du monde occidental » de
année à un metteur en scène
John SINGE, mise en scène par Christine BERG
professionnel, issu de la région ou
2014 : « Noces de sang » de Federico Garcia
pas, qui accepte de choisir et de
LORCA, mise en scène par Augustin BÉCARD
monter une pièce de son choix, en
2015 : « IVANOV » de TCHEKHOV, mise en scène
lien avec le thème de l'année. Il
par Danielle ISRAËL.
choisit ses acteurs parmi les acteurs
des troupes amateurs de la région
impliquées dans le festival et il va
répéter avec le groupe de création une fois par semaine, entre septembre et mars.
Autres évolutions notables :
- la table ronde du festival était dédiée aux échanges sur les pratiques artistiques des
compagnies. Comme le collectif a considéré que ceux-ci se concrétisaient de façon plus
pertinente par ailleurs, il a décidé d’ouvrir et de diversifier le contenu des tables rondes.
Exemples : « le lien entre le chant et le théâtre », « les métiers de la scénographie ».
-

le Festival a mis en place, dès la troisième édition, un concours d’écriture théâtrale sous
l'impulsion de Freddy VIAU, jeune metteur en scène originaire de la MJC de Chaource. Un
thème est défini chaque année par le collectif et les Rencontres se réservent l’exclusivité de
la création d’une des pièces lauréates. Le jury du concours se réunit fin octobre pour choisir
trois pièces, dont l’une d’elles sera montée dans le cadre des Rencontres. Depuis 2007, une
collaboration avec un éditeur a été mise en place pour publier les trois pièces lauréates.

- le jury du concours d’écriture est composé actuellement d’un professeur de théâtre du
Conservatoire de Troyes, d’un journaliste de la presse locale spécialisé culture/théâtre, de
deux metteurs en scène, d’un élu local adjoint à la culture de la Chapelle-Saint-Luc ou du
Conseil départemental, d’un ou deux représentants du réseau culture des MJC de l’Aube.

- la composition du Collectif : la coordinatrice de la FDMJC Aube a aussi comme objectif de
veiller à l’ouverture réelle du collectif (bonne intégration des nouveaux) et à la diversité de
ses membres (générations, genres, …).
Le Festival se déroule fin mars ou début avril et c’est le temps fort d’un processus annuel qui
démarre en réalité en avril/mai de l’année précédente. Le collectif communique le thème du
concours d’écriture dans l’ensemble du département. Exemples de thèmes : Trahison, Plaisirs,
Révélation, A table, l’Héritage, Faux-semblant… et, en 2016, « Magie » ! Chaque thème est
accompagné d’une phrase et de deux accessoires à intégrer.
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Format des trois jours de Festival
Vendredi soir : dans une salle de l'agglomération troyenne, « La leçon de théâtre » : trois extraits
(10 à 15’) d’une même pièce sont joués sous la direction de trois metteurs en scène différents de
compagnies de théâtre amateur. Puis échanges avec les acteurs, les metteurs en scène, le public.
Depuis quatre ans, le Festival invite deux classes du Conservatoire à monter un des extraits de la
leçon de théâtre.
Samedi : au Théâtre de la Madeleine (Scène conventionnée partenaire, de Troyes) : table ronde en
après-midi et en soirée, représentation de la pièce mise en scène par un professionnel dans une salle
équipée de 300 places.
Dimanche : au Théâtre de la Madeleine : création de trois courtes pièces issues de l'appel aux
auteurs dont la pièce lauréate. L'auteur de la pièce reçoit le prix de la Madeleine.
La formation
Le collectif programme chaque année, selon les budgets disponibles, des sessions de formation de
trois jours sur des sujets tels que création de costumes 2011, mise en scène 2012, écriture 2013,
lumières 2014, direction d'acteurs 2015.
L’interconnaissance des acteurs et des compagnies
Depuis vingt ans, cette coopération durable produit des effets : ils se connaissent, se sollicitent
mutuellement, ils ont conscience que « Scènoblique » est un lieu ressource et, surtout, qu’euxmêmes peuvent être aussi « personnes » ou « structures ressources »
Exemple : Micheline DELAGNEAU, metteure en scène, 82 ans, a sollicité des jeunes slameurs pour
jouer dans sa création théâtrale.
Le partenariat
Le partenariat avec les compagnies est le fondement même de l’action.
Le partenariat territorial est opérationnel avec des MJC (Saint-Julien-les-Villas), des théâtres
municipaux (Centre Culturel Didier Bienaimé de La-Chapelle-Saint-Luc, Espace Gérard Philipe à
Saint-André-les-Vergers), des salles municipales (Saint-Parres-aux-Tertres), le Conservatoire
Landowski et la Scène conventionnée de Troyes.
Ce partenariat est très ancré dans les limites d’un département : c’est sa limite mais aussi sa force.
Le partenariat avec des auteurs, comme avec Jean Paul ALLÈGRE en 2015, est conçu dans le cadre
des formations, des tables rondes, …
Resterait à évaluer si cette action conduite avec enthousiasme et ténacité depuis vingt-et-un ans a
un impact sur la diffusion du théâtre amateur, au-delà du festival, dans le maillage des petites salles
du milieu rural en particulier.
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FOCUS SUR TROIS POINTS FORTS OBSERVÉS
1) Le bénévolat est la base de tout l’édifice de coopération, il est l’appui et le levier de toute
l’action depuis vingt-et-un ans.
Les bénévoles sont le moteur de l’action, en s’investissant dans les tâches matérielles (billetterie,
courses, cuisine, service boissons, accueil, transports, …) et dans les responsabilités diverses :
choix artistiques, choix culturels, choix éditoriaux, mises en scène, lectures…
Certains bénévoles sont engagés dans une fonction précise (exemple : transporter le camion des
décors) mais la plupart exercent une diversité des tâches.
L’indispensable coordination professionnelle du collectif : une professionnelle assure la cohérence
des actions et la cohésion des acteurs, elle est là pour écouter, impulser, administrer le bénévolat
et le partenariat, avoir une connaissance et une veille stratégique sur les ressources du territoire
en lien avec le projet.

2) Le modèle économique de l’action
Il s’est bâti dès le départ sur un volume budgétaire modeste et un fort engagement partenarial. Le
budget se situe actuellement autour de 23 000 euros, en valorisant les ressources bénévoles et les
contributions en nature. Le modèle s’est consolidé grâce aux ressources stables des initiateurs
(bénévolat et partie du poste de coordination qualifié en CDI5 de la FDMJC Aube) et des
partenaires qui contribuent notamment par des prestations en nature (savoir-faire et moyens
matériels des compagnies et des professionnels de la culture, mise à disposition de salles de
spectacles équipées pour le théâtre).
Les moyens financiers ne dépendent pas, jusqu’en 2015 (à la veille de l’élargissement régional)
« d’appels à projets aléatoires, ponctuels et non renouvelables », ils viennent de dispositifs stables
de la Région, du Département, de la Commune, d’un dispositif de la collectivité régionale
« Soutien aux écoles et centres de formation artistique » et de conventions de partenariat
pluriannuelles avec le Conseil départemental et une convention annuelle renouvelée avec la Ville
de Troyes.
En 2015, les financements publics (11 140 €) représentent 48,4 % du total des ressources et les
ressources propres (11 140 euros) 49,6 %. Le reste est du sponsoring.

3) Une contribution à l’intérêt général par l’artistique
Cette action fait avancer la question artistique et culturelle car elle :
- qualifie les compagnies amateurs (moyens : stages adaptés à leurs attentes, rencontres,
échanges) et contribue à leur renouvellement générationnel (même si cette contribution peut
apparaître encore insuffisante sur ce plan),

5

CDI : Contrat à Durée Indéterminée
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- enrichit la création en permettant aux comédiens amateurs qui le souhaitent de circuler d’une
compagnie à l’autre, d’un projet artistique à un autre, ou dans un nouveau groupe de création
avec un metteur en scène professionnel et évite ainsi l’enfermement de plusieurs années dans
une même compagnie sans facteur de renouvellement,
- promeut les écritures contemporaines : écriture et mise en scène.
- associe amateurs et professionnels dans les processus de création
- sensibilise et associe les jeunes du Conservatoire à une démarche artistique intergénérationnelle
de création en amateur
- optimise le fonctionnement des équipements artistiques publics,
- fait découvrir les théâtres municipaux et les scènes nationales conventionnées à de nouveaux
publics ; fidélisation du public.

FESTIVAL SCENOBLIQUE dans l’AUBE
Personne sollicitée pour la monographie : Francine AVISSE. Actuellement directrice adjointe de la
Fédération Départementale des MJC de l’Aube, elle coordonne l’action « Scènoblique » depuis
2009.
Autres personnes consultées : Pierre HUMBERT, directeur du Théâtre de la Madeleine, Scène
conventionnée de Troyes.
Gérard et Martine FRIDBLATT, bénévoles du collectif Scènoblique et animateurs de la Compagnie
COME 10 localisée à La-Chapelle-Saint-Luc.
Siège social de l’association : 18, rue André Maugout 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
Tél. : 03 25 82 18 98 • Fax : 03 25 82 19 64
Contact : fdmjcaube@wanadoo.fr
Site : https://scenoblique.wordpress.com
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Monographie Tinta’Mars
À Langres, les distances se calculent en temps passé sur les routes et ignorent les barrières
régionales : 45 mn de Dijon (Bourgogne) et 3 h ½ de Charleville-Mézières (Champagne-Ardenne).
1988, plateau de Langres. Animés par le désir de « faire quelque chose ensemble à la sortie de
l’hiver », des personnes des Foyers ruraux de Haute Marne, de la Ligue 52, du service culturel de
la Ville de Langres, du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) se rencontrent. Le FJT prête sa salle, la
première soirée musicale et festive a lieu.
Depuis 28 ans, et sans le FJT qui a disparu entre temps, tous les autres protagonistes fondateurs se
retrouvent à coopérer dans l’association créée et continuent les échanges dans l’action : une
nouvelle édition du festival à inventer pour chaque sortie de l’hiver, des repérages et des regards
croisés sur des spectacles jeune public, une action artistique et culturelle créative et diversifiée,
tout au long de l’année, autour du spectacle vivant dans le Pays de Langres.

Tinta’Mars

a franchi dès le départ les huit kilomètres de fortification ininterrompus de la Ville
de Langres car l’association conduit un projet vivant et évoluant dans une géographie culturelle
éclatée dans tout le Pays de Langres, animant une permanence artistique de 28 ans auprès de
toute la population : en 2015, Tinta’Mars réunit et inspire 7 600 personnes dans un projet global
de territoire (172 communes et 49 000 habitants).
La présente monographie fait le choix de
développer particulièrement l’action Jeune
Public de Tinta’Mars.
Durant la saison 2015-2016, viennent à eux :

« LES ENFANTS D’HIER QUI VENAIENT A
NOS SPECTACLES SONT DEVENUS PARENTS
ET VIENNENT AUJOURD’HUI AVEC LEURS
ENFANTS, QUELQUE CHOSE S’EST
REELLEMENT CREE DANS CE TERRITOIRE ».

Théâtre du Papyrus (Belgique), Cie 6 Tof
Théâtre (Belgique), Blick Théâtre (Midi
Pyrénées), Articulture (Bourgogne), Lardenois
et Cie (Rhône Alpes), Cie Cas Public (Canada),
Cie Entre Deux Rives (Auvergne), Teatro
Glondrino (Auvergne), Cie la Strada (Champagne-Ardenne), Cie Théâtr’Ame et le laboratoire des
petites intentions (Champagne-Ardenne).
Tinta’Mars tient par-dessus tout à la place de l’artistique et à la qualité artistique de sa
programmation. Elle n’hésite pas à choisir des spectacles a priori « difficiles ». En 2015, une
diversité de formes artistiques (théâtre de marionnettes, théâtre d’objets, théâtre de papier,
théâtre, danse, théâtre et musique, ...) ont été présentes dans des spectacles d’artistes étrangers
(30 %), de Champagne-Ardenne (20 %) et d’autres régions (50 %).

6

Cie : Compagnie
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Avec plus de 38 représentations jeune public (50 représentations au total en 2015) et des actions
culturelles renouvelées, Tinta’Mars exerce une présence stable et régulière dans le territoire.
Pour le spectacle vivant, l’objectif de l’association est atteint : chaque enfant du Pays de Langres
assiste au moins à un spectacle par an. De toute façon, toutes les séances sont fébrilement
attendues « et pleines à craquer » !
Diversité des territoires et des lieux de diffusion : « Quand on va dans un village, on est accueilli
par d’autres structures partenaires, foyer rural, crèche ou office de tourisme, …. C’est cette
structure qui connaît la population locale et qui va faire le relais avec le public ».
Partenariat avec 5 des 6 communautés de communes qui constituent le Pays de Langres et la
Ville de Langres pour la mise à disposition de salles : de la belle salle de spectacles équipée de
Langres (une de 200 places et une autre de presque 500), aux petites salles communales « où il
faut presque démonter le poêle à bois pour gagner cinq places ». C’est le régisseur intermittent de
Tinta’Mars qui crée, avec un 0,41 ETP7, les bonnes conditions techniques partout.
La singularité affirmée de l’association, c’est la proximité. « Amener un projet culturel et artistique
au plus près du territoire, c’est ça notre force ». Elle se retrouve avec les autres (Scènes
conventionnées et autres) sur la réflexion autour du jeune public, pour la programmation de
spectacles en commun mais leur différence affirmée, c’est la proximité, incarnée par les lieux et
les bénévoles.
« Il n’est pas intéressant d’arriver et de dire : je vous amène un spectacle, regardez le spectacle,
c’est bon, on remballe ». Ce qui est intéressant, poursuit la coordinatrice, c’est « d’amener une
démarche constructive pour qu’il y ait de l’échange, pour amener de la discussion autour des
spectacles et c’est ça qu’on défend et c’est en ça qu’on est complètement dans le champ de
l’éducation populaire, à mon sens. J’irai même plus loin, le fonctionnement même de l’association
est dans le collégial, la prise de décision est collégiale. »
La coordinatrice est effectivement en charge de proposer une programmation cohérente avec des
propositions faites par les bénévoles. Elle fonce sur le repérage de spectacles, limitée par un
budget de 2 000 euros annuels tout compris. Aujourd’hui, elle associe des bénévoles à ses
repérages pour des pratiques de partage que l’association encourage.
Tinta’Mars, agréée « Jeunesse et éducation populaire » depuis 2009, est composée des membres
fondateurs toujours actifs, auxquels se sont associés de nouveaux adhérents pour son
administration : onze personnes physiques et trois autres personnes morales (associations
locales). La cotisation coûte entre 20 et 900 euros ; le premier tarif correspond à une adhésion
pour assurer une location de matériel technique, le dernier s’adresse à l’association la plus
importante associée au projet de diffusion artistique, entre les deux : 400 € et 650 € pour
participer à la venue d’un spectacle pour les associations les plus modestes (en taille).

7

ETP : Équivalent Temps Plein
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Elle est affiliée à la Ligue de l’Enseignement et à la Fédération des Foyers ruraux et participe
régulièrement à des réseaux professionnels de la diffusion artistique comme le RIDA Jeune public
régional Grand Est et national.

Elle coopère pour l’accueil de spectacles avec le Nouveau Relax de Chaumont, le réseau Côté
Cour de la Ligue de l’Enseignement de Franche Comté, le réseau Jeune Public d’Hüy en Belgique,
l’association Côté Cour de la FRMJC Champagne-Ardenne pour la décentralisation du Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières en Haute Marne. Elle est aussi en
contact avec Scènes et Territoires en Lorraine, le festival Momix de Kingersheim, la Minoterie à
Dijon.

« ON N’EST PAS CONTRE PLEIN D’ECHANGES AVEC LES INSTITUTIONS ARTISTIQUES ET
CULTURELLES MAIS ATTENTION, ON N’EST PAS LE FAIRE-VALOIR D’UNE INSTITUTION POUR
BIEN IRRADIER SUR LE TERRITOIRE ! NOTRE ASSOCIATION A UNE IDENTITE, ELLE EST AUSSI
CAPABLE DE DISCUTER ET D’ECHANGER. IL FAUT QUE ÇA AILLE DANS LES DEUX SENS, LE
COTE DESCENDANT EN PERMANENCE, ÇA NE MARCHE PAS. »

Elle coopère pour l’action culturelle
- avec des artistes : une Cie de danse en 2015/16 dans le cadre d’un dispositif
public « Projet artistique Globalisé », avec un artiste et un musée, une résidence artistique,
…
- avec les enseignants des écoles maternelles et primaires dans le cadre des Ateliers du
regard : accompagnement à l’analyse de spectacles, fondé sur une pédagogie de
l’approche sensible s’inscrivant dans une pédagogie de la transmission (d’un enseignant A
à enseignant B, de B à C, etc.),
- avec le lycée Diderot (« classe festival » pour l’option théâtre)
- avec des bénévoles et des professionnels pour des ateliers communs de formation
« Accompagner le jeune public vers la salle de spectacles » puis « Comment mener un
atelier du Regard » en partenariat avec la Ville de Langres, Arts vivants 52, la Ligue 52, les
Foyers ruraux.
L’association a une seule salariée à plein temps, assistée à presque mi-temps d’un régisseur
régime intermittent.
L’association compte sur une centaine de bénévoles : une trentaine pendant l’année + soixantedix pour le festival. Ceux-ci sont valorisés a minima par l’association à 2 ETP (½ sur le festival + 1 ¼
sur tous les accueils + ¼ sur la trésorerie).
Les bénévoles sont actifs et considérés, ils s’investissent dans des tâches et responsabilités
diverses. Bénévoles dans la gouvernance de l’association, ils prennent également en charge des
tâches techniques de comptabilité/gestion.
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Bénévoles dans l’opérationnel : courses et cuisine pour 100 à 150 personnes, repérage de
spectacles, hébergement des artistes, accompagnement des nouveaux spectateurs, accueil du
Festival et des diverses actions culturelles, organisation de Tinta‘bar pour valoriser les produits du
terroir au cœur du Festival de mars, ...
Chaque année, la coordinatrice réinvente des propositions pour rendre le bénévolat attractif.
Les prestataires de l’association : le régisseur et une jeune graphiste « Meilleure ouvrière de
France » pour les arts graphiques : fierté pour l’association, qui a fait débuter cette graphiste avec
le festival.
L’association compte aussi beaucoup sur l’appui de plusieurs prestataires bénévoles stables,
comme l’imprimeur qui imprime ou l’artisan qui prête son camion pour le transport du matériel,
ainsi que sur une quarantaine de sponsors de proximité.

Budget 2015 de l’association :
« L’ENJEU, POUR NOUS, C’EST DE
CONTINUER » CAR
L’ASSOCIATION A SUBI EN 2012
UNE PERTE BRUTALE DE 10 000
EUROS DE LA SUBVENTION DRAC
QUI NOUS SOUTENAIT CHAQUE
ANNEE. « ON NE FINANCE PLUS
LES FESTIVALS ». DEPUIS QUATRE
ANS DEJA, L’ASSOCIATION
N’ECRIVAIT PLUS SES DOSSIERS
POUR LE FESTIVAL MAIS POUR
DES ACTIONS CULTURELLES DANS
LE TERRITOIRE MAIS LES CREDITS
N’ETAIENT PLUS LA. « ON N’A
PAS COUPE LE LIEN CAR LE BUT
C’EST QUAND MEME
D’ECHANGER ET DE DISCUTER
AVEC LA DRAC ».

Force de proposition

160 000 € + 40 000 € valorisation du bénévolat
= 200 000 euros, dont 45 % de ressources
propres (dont 20 % issus de la billetterie, 25 %
mécènes, sponsors, adhésions, encarts pub) et
55 % de subventions publiques (28 000 €
Région, 20 000 € Département, 20 000 € Ville
de Langres, 10 000 € Communauté de
communes du Pays de Langres, 5 000 € réserve
parlementaire, environ 7 000 € sur projets
spécifiques comme résidence ou contrat de ville
abondé par CGET, DRAC et Département).
En compensation, la DRAC donne parfois
1 000 € ou 1 500 € par projet.
L’équilibre a été atteint en 2014 et 2015 par des
prestations supplémentaires de l’association,
l’obtention d’un poste FONJEP par la DDCSPP,
une enveloppe parlementaire, ... L’association
se sent forte sur son projet mais fragile sur ses
financements.

de la coordinatrice pour faire évoluer le modèle social et

économique de Tinta’Mars
1) Mutualiser des compétences salariées entre plusieurs structures.
Elle s’appuie sur des pratiques de mutualisation qui ont bien fonctionné, sur l’achat de spectacles,
sur le statut du régisseur qui travaille pour plusieurs structures, ainsi que sur une récente
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« CHARLEVILLE, C’EST A 3H ET
DEMIE DE ROUTE POUR NOUS,
DONC TRES DIFFICILE D’ACCES
POUR LE PUBLIC. LE SPECTACLE
QUE COTE COUR NOUS A
PROPOSE, NOUS, ON VOULAIT LE
FAIRE VENIR, IL ETAIT BIEN TROP
CHER CAR IL VENAIT DE BIEN
TROP LOIN, EH BIEN, ON SE
REUNIT, ON TROUVE UNE
SOLUTION A PLUSIEURS, ET ÇA
REDUIT D’AUTANT LES COUTS. »

coopération
avec
« Les
rencontres
philosophiques de Langres » pour lesquelles la
coordinatrice a travaillé sur un temps limité.
Pour mutualiser des moyens financiers et
techniques, le consensus est assez facile. Pour
ce qui est de partager les compétences d’une
salariée unique… les échanges seront
nécessaires ! Affaiblissement de la capacité
d’agir de l’association ? Moyen de survivre et de
se renforcer autrement à plusieurs ? À quelles
conditions ?
2) Travailler collectivement pour obtenir une
labellisation de développement culturel de
territoire en milieu rural, qui ouvrirait sur des
conventionnements pluriannuels

FOCUS SUR 5 POINTS FORTS OBSERVÉS
1) Une force de proposition renouvelée, forgée dans la durée, l’échange et dans une écoute
aiguisée du territoire, notamment de la diversité de ses acteurs.
Une force de proposition qui s’exprime aussi vers les pouvoirs publics : suggérer à la Direction de
la culture de la Région de créer un système d’échanges entre les acteurs qui permette la
construction d’une vision à l’échelon européen et porter auprès de la Préfecture une
argumentation pour mettre en place une labellisation de structures comme Tinta’Mars.
2) La place d’un bénévolat qualifié et engagé permet à l’association de continuer à exister.
3) Un système de salariat réduit à une personne rend nécessaire la recherche et la valorisation du
bénévolat. Réciproquement, les bénévoles ont besoin de valoriser les compétences générales et
spécifiques d’un professionnel assez polyvalent ; celui-ci a besoin de mobilité, d’échanges et de
liberté dans son travail pour dépasser le simple contrat de travail, partager des responsabilités,
évoluer, être créatif et reconnu dans son travail, en interne et en externe.
4) Des disproportions remarquables
- disproportion entre le temps passé à chercher des financements, « difficile à compresser » et les
financements obtenus. « Tout le monde dit c’est formidable la vie associative, mais les moyens n’y
sont pas toujours, on passe beaucoup d’énergie à chercher encore et toujours des financements et
malgré cela, nous n’avons aucune réserve financière malgré l’augmentation de nos ressources
propres (billetterie, buvette, sponsoring…). Moi, ça me ferait mal d’arrêter après 28 ans
d’existence surtout qu’il existe une vraie demande du territoire : nos salles sont pleines, nos
actions sont pleines, alors, c’est frustrant ! »
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- disproportion entre, d’une part, les moyens publics alloués à l’association (total de 90 000 euros
pour le fonctionnement et les activités) et, d’autre part, la qualité et le coût du service d’intérêt
général rendu à la population. Le surengagement professionnel a ses limites. C’est le professionnel
qui est le garant de la cohérence de la démarche artistique et culturelle aux yeux des pouvoirs
publics qui exigent beaucoup et donnent peu, sans prendre en compte le développement du
projet.
Comment faire en sorte que les collectivités territoriales, l’État et les associations prennent à bras
le corps la question des financements et de leur sécurisation, pour trouver ensemble des solutions
dans l’intérêt général ? La région élargie va-t-elle donner l’opportunité de le construire ?
5) L’éducation populaire : une démarche assumée et pratiquée
Réaffirmation de l’enjeu politique de la proximité, de l’échange et du partage ; évolution de
l’activité par l’échange ; place qualitative du bénévolat ; gouvernance partagée et collégialité de la
décision ; intérêt pour les territoires ruraux délaissés et/ou isolés ; affirmation que toute
personne, même dans le premier âge, est légitime dans un processus de construction artistique et
culturel ; affirmation et pratiques d’une conception de l’art non dissociée de la vie (Tinta’Mars
parle de « Spectacles à voir, à vivre »), maintien des valeurs pour mieux évoluer ; volonté d’un
dialogue et d’une construction avec les collectivités publiques. L’association affiche son projet
artistique et culturel sur son site.
« Ce qui est peut-être déstabilisant aussi pour les politiques, c’est qu’on essaie de garder un
cap ! » conclut la coordinatrice.

Nom et prénom de la personne sollicitée pour la monographie : Anaëlle FARGE, chargée de
développement culturel depuis 2010.
Autre personne consultée : le président de l’association
Association TINTA’ MARS, créée en 1988.
Adresse : Maison du pays de Langres -Square Olivier Lahalle- 52200 LANGRES
Mail de contact : tintamars@wanadoo.fr
Tél. : 03 25 87 60 34
Site : http://www.tintamars.com/about/
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Monographie de la coopération entre un site patrimonial (le Palais du
Tau) et une fédération d’éducation populaire (FRMJC) dans le cadre des
Portes du Temps
En 2012, la FRMJC Champagne-Ardenne et le Palais du Tau s’associent pour organiser à Reims un
premier projet commun dans le cadre du dispositif national « Les Portes du Temps », animé au
niveau national par le département de la politique des Publics, au sein de la Direction Générale
des Patrimoines du MCC8 et l’ACSÉ9 (aujourd’hui Commissariat Général à l’Égalité du Territoire CGET). Le dispositif national avait débuté en 2005 mais c’est le premier projet qui se met en place
en Champagne-Ardenne. La DRAC et la DRDJSCS le soutiennent avec enthousiasme.
Le Palais du Tau, à Reims, est un établissement public du Centre des Monuments Nationaux
(CMN).
La FRMJC est affiliée à la Confédération des MJC de France, partenaire national du dispositif
depuis sa création et membre du pilotage national avec la FCSF10 et les Francas et, depuis 2012, la
CNFR11.
C’est le début d’un projet de coopération territoriale entre une fédération d’éducation populaire
et un site patrimonial
Deux ans entre les premiers contacts pris par la FRMJC fin 2010 avec le Palais du Tau et la
réalisation de l’action. En 2011, le Palais du Tau est engagé sur les actions des « 800 ans de la
Cathédrale de Reims », le projet est donc déposé de concert fin 2011 pour une réalisation en
juillet 2012.
Le projet est porté institutionnellement et financièrement par la FRMJC, mais les deux partenaires
sont associés à toutes les décisions et phases de mise en œuvre, en fonction de leurs missions,
compétences et savoir-faire. Ils optent d’emblée humblement pour un « micro-projet », histoire
de rôder les rouages de la coopération et des soutiens financiers et institutionnels et, par contre,
centrer leurs énergies sur le travail artistique et culturel avec les jeunes de milieux populaires.
En janvier 2012, un comité de pilotage rassemble les partenaires opérationnels et institutionnels :
FRMJC, Palais du Tau/CMN, DRAC, DRDJSCS/ACSE, Association des Maisons de Quartier de Reims,
Mission locale.
Du 3 au 7 juillet, malgré les difficultés rencontrées par les animateurs des Maisons de quartier de
Reims pour motiver les jeunes et grâce à la mobilisation volontariste des éducateurs du service
d’éducation spécialisée du département et de la FRMJC, le projet se déroule avec un groupe de
25 ados et jeunes adultes, âgés entre 12 et 26 ans, sur deux jours de préparation et cinq jours de
réalisation (En réalité, quatre, car un président de la République et une chancelière viennent en
visite sur le site et le dernier jour doit être annulé !)

8

MCC : Ministère de la culture et de la communication
ACSÉ : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
10
FCSF : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France
11
CNFR : Confédération Nationale des Foyers Ruraux
9
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« L’année du sourire » est un projet pédagogique, singulier et exemplaire conduit
par un sculpteur, un tailleur de pierres et un ferronnier d’art, une médiatrice
culturelle et des animateurs, dans un site patrimonial remarquable adossé à la
Cathédrale de Reims et classé Patrimoine de l’UNESCO.
Un film réalisé in situ témoigne à merveille de l’effet inattendu que produit le contenu artistique
et technique du projet sur les jeunes. Ils prennent tout de suite en main les outils pour dessiner
angles et détails architecturaux de la cathédrale, façonnent la pierre et le métal ardent : « Moi,
j’adore tout ce qui est chaud comme les métaux en fusion » qu’ils manipulent, ils pratiquent tout
de suite des activités de taille de pierre et de feu, liées à des métiers que la plupart ne
connaissaient pas en arrivant.
Ils sont là, se sentent utiles et se tiennent à l’objectif de production collective d’une sculpture car
leurs tâches sont complémentaires, qu’« il ne faut pas se rater sur la pierre car il n’y en pas
d’autre » dit une jeune fille. À force d’y transpirer et de partager le projet dans la bonne humeur,
ils se sentent chez eux au Palais du Tau. Ils se sentent responsables, respectés et guidés par des
pros et ils aiment. Le travail d’apprentissage sur un objectif de création les a sacrément
rapprochés. Alors, à la fin, quand le conservateur du Musée annonce que la sculpture qui fait écho
à l’Ange au Sourire restera exposée dans la cour du Palais…
Budget : 2 000 euros des Monuments nationaux, 5 000 € de la DRAC, 4 500 € de la DRJS/ACSE,
3 200 € de la Région, 3 250 € de la Ville de Reims. Total, 17 250 euros.
Un projet de coopération et d’essaimage territorial
En 2012 - La FRMJC, le Palais du Tau, la DRAC et la DRJS/ACSE mettent en place deux outils de
transmission pour que la première expérience Portes du Temps en Champagne-Ardenne puisse
être transmise et essaimer dans la région :
- la production et la diffusion d’un film de 14 mn et d’une émission de Radio Primitive (voir lien cidessous)
- une assemblée régionale de restitution et d’échanges organisée par la FRMJC, financée par la
DRJS, dans des locaux mis à disposition par la DRAC, en novembre 2012, pour que les associations
de Champagne-Ardenne s’emparent du dispositif dans les quatre départements :
- projection du film suivie d’échanges,
- présence du sculpteur, du tailleur de pierre et du ferronnier d’art ayant participé au projet,
d’un auteur dramatique et d’une responsable du Familistère de Guise, en Picardie, qui avaient
organisé pour la première fois les Portes du Temps avec la FRMJC Picardie, des chargés de
culture nationaux des fédérations CMJCF et FCSF.
- ateliers animés par différents responsables régionaux d’associations et fédérations
d’éducation populaire.
Résultat : 60 participants venus de toute la région repartent informés et sensibilisés sur les Portes
du Temps.
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En 2013 - Les 11 et 12 avril 2013, deux journées interdépartementales de formation des
animateurs, soutenues et financées par la DRDJSCS/ACSE, sont organisées par la FRMJC pour créer
des conditions de formation et d’échanges entre les animateurs des trois projets Portes du Temps
qui vont se dérouler en été, avec l’appui d’un sociologue, Denis MERKLEN, de l’Université Paris 7
Diderot et EHESS-CNRS.
En 2014 - Suite à la mise en œuvre de quatre projets Portes du Temps, la DRDJSCS sollicite la
FRMJC pour qu’elle organise une journée de bilan collectif pour valoriser et faire échanger entre
eux les « bénéficiaires » et les équipes des projets sur les quatre sites Portes du
Temps (Ardennes, Aube, Haute Marne). La journée structurée par des échanges, des ateliers et la
découverte du lieu a lieu le 28 octobre 2014 au Palais du Tau, avec 98 participants, dont 60
jeunes et 16 animateurs et des parents. Financement par la DRJS/ACSE et la Fondation SNCF.
En 2015 - A Reims, trois ans après le succès du premier projet Portes du Temps, un deuxième se
prépare entre le Palais du Tau et la FRMJC pour l’été 2015 avec plusieurs structures partenaires,
l’Association des Maisons de Quartier et la Ville de Reims. Le Palais du Tau est cette fois la
structure porteuse, le CMN souhaitant que ses établissements soient les porteurs.
Un nouveau projet, « Trésors en béton », est proposé aux adolescents et jeunes adultes. Pour le
Palais du Tau, cette tranche d’âge était plus intéressante car l’équipe travaille avec des enfants
toute l’année et voulait justement s’appuyer sur ce dispositif pour attirer cette autre tranche
d’âge, plus difficile à capter. Il permettait d’explorer, par la pratique de la photographie, de
l’architecture et de la sculpture, le patrimoine en béton de la Ville de Reims, en son centre et sa
périphérie, contemporain et ancien, avec un axe particulier au Palais du Tau et les tours de la
cathédrale de Reims.
Malgré un gros travail de préparation de deux jeunes femmes nouvellement arrivées dans leurs
structures respectives (une professionnelle chargée de la culture à la FRMJC en juin 2015 et une
chargée des actions culturelles au Palais du Tau), le travail minutieux qu’elles engagent ensemble
dès septembre 2014 avec de nouveaux partenaires artistiques et culturels, le projet n’arrive pas
jusqu’à sa concrétisation avec les jeunes puisqu’il est annulé, faute de participants en nombre
suffisant.
L’Association des Maisons de Quartier de Reims, qui a participé dès la première réunion de
septembre, annonce au dernier moment qu’elle se retire du projet parce qu’elle a reçu le
programme trop tard (en mai) et qu’elle n’arrive pas à mobiliser les animateurs et les jeunes pour
juillet.
Après l’échec, l’évaluation
Les deux professionnelles chargées du projet pour le Palais du Tau et la FRMJC accusent le coup
mais ne se laissent pas abattre. Elles font dès septembre un bilan détaillé avec chacun des
partenaires, pour comprendre, partager, avancer. La chargée de mission culture de la FRMJC
évoque plusieurs raisons pour expliquer l’échec :
- Le projet était peut-être trop ambitieux car les partenaires opérationnels et institutionnels
étaient nombreux. Elles ont été tellement attentives aux contraintes de chacun qu’au final, le
programme n’a pu être mis en place et communiqué que début mai. Elles découvraient ensemble
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le dispositif et malgré leur forte implication et la relation de confiance qu’elles ont su tisser, elles
partageaient aussi un manque d’expérience dans ce dispositif.
- La FRMJC n’était plus la structure porteuse d’un point de vue administratif et financier et n’avait
pas le même rôle à jouer dans la dynamique d’acteurs. Or, dans ce cas, la FRMJC a apporté sa
connaissance et sa pratique de l’appel à projets et de la subvention, des logiques institutionnelles
et financières, d’animation des relations pluri-partenariales, son administration du risque et son
adaptabilité, sa connaissance approfondie du territoire et notamment des associations de Reims
et agglomération.
- L’établissement public, qui a plutôt une culture du projet dans le cadre d’une enveloppe allouée,
sans zone d’incertitude, a apporté lui, toutes ses connaissances et pratiques du patrimoine, ses
compétences de médiation culturelle, ses capacités à faire interagir des artistes contemporains et
les ressources patrimoniales, à inventer une action artistique et culturelle innovante, à
communiquer avec les publics.
- La sollicitation et mobilisation des publics incombaient surtout à l’Association des Maisons de
Quartier de Reims mais, malgré l’intérêt manifesté et leur participation aux réunions, les maisons
de quartier de Reims ne se sont pas réellement impliquées dans le projet.
D’autres facteurs ont posé des difficultés :
- La discontinuité de l’action à Reims : les responsables des institutions changent, l’énergie du
projet s’est interrompue trois ans pour l’ensemble des acteurs et des publics, les rouages de la
coopération ont besoin de fonctionner dans la continuité et la durée. « S'intégrer durablement
aux projets de territoire contractualisés » est d’ailleurs l’un des objectifs du programme national
des Portes du Temps.
- Les subventions qui tombent tard, ce qui ne permet pas de bien prendre en compte les
contraintes des acteurs de terrain, notamment leurs temporalités. Ceci est un facteur clef pour
que les associations locales s’approprient le projet, la question de « faire venir le public » se pose
alors tout autrement.
Une coopération consolidée et ouverte
1) Après analyses et prises de recul, les deux structures initiatrices se sont réinvesties dans un
nouveau projet Portes du Temps 2016 au Palais du Tau, en reprenant les points de faiblesse et de
force constatés.
2) la coopération entre elles s’étend à d’autres domaines : le Palais du Tau a proposé d’accueillir
pendant deux jours les 150 personnes participant au Parlement Éphémère Culture/Éducation
populaire en avril 2015, qui ont ainsi trouvé leur place dans ce cadre prestigieux pour un
évènement inédit, l’une des étapes de contribution de l’étude action régionale dont le présent
rapport rend compte.
3) Le Palais du Tau accueillera en octobre 2016, pour une journée et une soirée, le festival de
cinéma « Courts en Champagne », organisé par la MJC Intercommunale d’Aÿ, association
adhérente à la FRMJC.
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4) La FRMJC dont l’organisme de formation professionnelle des animateurs, oFiRa, forme des
animateurs dans le cadre du diplôme d’État BPJEPS12, option animation culturelle, a proposé qu’un
des stagiaires en formation professionnelle effectue son stage en entreprise au Palais du Tau.
Celui-ci a accepté l’accueil du stagiaire pendant plusieurs mois, son projet d’animation s’inscrira
dans le cadre des Portes du Temps et autres actions éducatives.

FOCUS SUR TROIS POINTS FORTS OBSERVÉS
1) Exemplarité de l’essaimage territorial en Champagne-Ardenne
Nouveaux TERRITOIRES
Un premier projet FRMJC / Palais du Tau à Reims en 2012 génère un essaimage de projets Portes
du Temps :
- 3 sites dans deux départements en 2013,
- 4 sites dans trois départements en 2014,
- 5 sites sur les quatre départements en 2015.
et cela, grâce à la qualité et la diffusion du premier projet, au bilan collectif partagé, aux réunions
de travail sur site entre septembre à N-1 et juin de l’année N, à la formation des acteurs
associatifs, à l’appui sans faille de la DRDJSCS et de la DRAC de Champagne-Ardenne.
Nouveaux ACTEURS, nouvelles ACTIONS, nouvelles COOPÉRATIONS
L’essaimage dans les quatre départements de la région suscite l’émergence d’une diversité de
nouveaux partenariats entre acteurs associatifs et acteurs patrimoniaux : les Éclaireurs Éclaireuses
de France avec le Musée métallurgique de Saint Dizier, un centre UNESCO dans l’Aube avec un site
différent chaque année, avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes en 2015,
l’association Initiales avec le Musée de l’Affiche à Chaumont puis la chapelle Saint Nicolas à Vitryle-François, une compagnie de marionnettes et formes animées, « On regardera par la fenêtre »
avec la Maison de l’Ardoise, la Ligue de l’Enseignement de Haute Marne avec le Mausolée galloromain et le Musée, …
Le dispositif génère, outre une capacité d’initiative et d’expérimentation, une force de
renouvellement des actions.
2) L’action de coopération sur le terrain provoque des évolutions du dispositif
L’action sur le terrain, les bilans périodiques partagés, les rencontres physiques entre acteurs
culturels et éducatifs au niveau régional voire national pour certains d’entre eux, ont provoqué
des infléchissements sensibles du dispositif national depuis 2005, notamment :
- la diversification des publics : on est passé des enfants fréquentant des structures de loisirs
locales, les « 6-12 ans du centre de loisirs », à une prise en compte plus large des enfants
accompagnés par différentes structures et à des publics adolescents / jeunes adultes (et de la
même façon pour la prise en compte des familles). Insistance de la DRDJSCS et FRMJC auprès de
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tous les partenaires pour la présence des ados et jeunes adultes dans la mise en œuvre du
dispositif.
- avec la diversification des publics, l’action a donc dû s’adapter vers des projets construits avec les
publics eux-mêmes, dans de nouvelles temporalités, prenant en compte les contraintes
particulières de ces publics : l’action conduite par la FRMJC / Palais du Tau a permis de passer
d’une offre à un projet, d’une offre modélisée sur une journée à un projet construit avec des
adolescents et jeunes adultes sur une semaine.
Les deux types de proposition ne sont pas du tout incompatibles, elles peuvent même interagir
efficacement. Le projet Portes du Temps 2016 porté par la FRMJC et le Palais du Tau en fait même
le pari.
L’effet s’exerce aussi en amont : les animateurs des structures associatives sollicitées pour
accompagner les publics des quartiers urbains revendiquent de plus en plus d’être associés aux
objectifs et à la temporalité du projet. Ces animateurs permanents et qualifiés n’ont pas les
mêmes attentes et surtout les mêmes caractéristiques professionnelles que les animateurs
saisonniers des centres de loisirs qui arrivent l’été dans les structures quasiment en même temps
que l’action.
Ces questions interrogent fortement les contraintes générées par le mode de financement public
choisi par les ministères au niveau national : la modalité d’appel à projets annuel.
L’action s’est enrichie considérablement d’un point de vue qualitatif, en prenant la priorité au
critère quantitatif.
3) La pertinence et la souplesse du dispositif national des Portes du Temps : une politique
publique inter ministérielle qui favorise la coopération territoriale entre différents acteurs de la
culture et de l’éducation populaire dans les territoires locaux :
- la récurrence annuelle du dispositif depuis 2005, même si l’augmentation régulière du nombre
de sites (119 sites en 2015) ne s’accompagne pas d’un effort budgétaire public à la hauteur des
objectifs affichés (voir l’édito de la ministre de la culture pour l’édition 2015)
- le traitement équitable des partenaires. En effet, la structure associative peut, tout comme la
structure muséale ou patrimoniale, être porteuse du projet. Outre l’équité et sa valeur
symbolique, cette disposition favorise de toute évidence la capacité d’initiative et
d’expérimentation dans les territoires.
- des principes communs définis au plan national qui structurent et consolident l’action en régions,
dans l’espace et dans le temps : coopération, diversité et complémentarité des acteurs ; mêmes
publics concernés (enfants, ados et familles des quartiers urbains et ruraux fragilisés) ; même
période d’été ; l’articulation pédagogique entre faire, voir et comprendre (bien avant le décret sur
l’EAC) ; la mise en pratique de la notion de parcours sur une ou plusieurs journées ; la
formalisation écrite du projet et du bilan partagés.
- l’effet « levier » de la subvention nationale du MCC, même si elle est réduite, sur les subventions
des services déconcentrés de l’état, les subventions des collectivités territoriales, de structures
privées, etc…

P a g e | 64

- l’action des fédérations d’éducation populaire qui participent au pilotage national de l’opération
et qui portent sans relâche l’action en régions auprès de leurs associations adhérentes au niveau
régional départemental et local. Ce sont souvent celles-ci qui vont voir leur DRAC ou leur DRDJSCS
pour faire vivre le dispositif en région.
-l’effet positif d’une labellisation temporaire qui porte sur une action en coopération et non sur
un acteur qui acquiert le pouvoir de « convoquer » les autres parce qu’il a le financement. C’est au
contraire une labellisation qui pose la complémentarité des savoir-faire entre artistes,
professionnels de la création contemporaine (architecte, ...) et des patrimoines, artisans ou
corporations de métiers d’art, scientifiques, médiateurs culturels des musées ou sites, animateurs
professionnels et accompagnateurs bénévoles des associations.
Pour que le dispositif puisse fonctionner, chaque compétence est mobilisée et reconnue.
L’équilibre se met en jeu et réduit la prise d’ascendant de certaines compétences et de certaines
contraintes sur d’autres.

Personnes sollicitées pour la présente monographie :
Charlotte BELARABI, chargée de mission culture, FRMJC Champagne-Ardenne
Angélique BRETAUDEAU, chargée d’actions culturelles et éducatives Palais du Tau et les Tours de la
Cathédrale
Jean Marc SARTORE, directeur des ressources et des territoires FRMJC Champagne-Ardenne
Contacts Portes du Temps :
Palais du Tau
Angélique BRETAUDEAU, chargée d’actions culturelles et éducatives Palais du Tau et les Tours de la
Cathédrale
Adresse : 2 place du Cardinal-Luçon - 51100 Reims
Mail de contact : angelique.bretaudeau@monuments-nationaux.fr
Tél. : 03 26 47 81 79 - 03 26 47 84 75
FRMJC Champagne-Ardenne
Charlotte BELARABI, chargée de mission culture,
Adresse : 41 rue Pierre Taittinger - 51100 Reims
Mail : frmjc-missionculture@orange.fr
Tél. : 03 26 77 67 85 - 06 21 86 34 32 Le film « Portes du Temps : l’année du sourire » : https://www.youtube.com/watch?v=G8Iy79xmoWM
Émission de Radio Primitive sur l’action Portes du Temps 2012 :
http://www.radioprimitive.fr/podcastgen1.2/download.php?filename=2012-07-08_portetempsfinal.mp3
Film « Les journées du Parlement Éphémère, éducation populaire et culture, au Palais du Tau, 16 et 17 avril
2015 », sur Viméo et Youtube.
Photographies Portes du Temps 2012 : http://reims-lesportesdutemps.overblog.com/les-portes-du-tempsau-palais-du-tau

P a g e | 65

Monographie du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières (FMTM)
54 ans après la création du premier festival, avec 73 200 festivaliers pour le « In », le bilan 2015
est éloquent !
51 200 spectateurs se sont retrouvés à Charleville dans 36 lieux de spectacles (26 salles et 10 en
rue) et 22 000 personnes pour les grands spectacles de la (belle) place Ducale.
Le billet du spectateur
Avec un nombre diversifié de Pass (Jeune, Famille, Petite enfance, Pass pour 3, 6, 10 ou 20
billets…), le prix moyen du billet en salle s’est situé à 9,83 euros. À noter que la politique
d’invitations restreintes ne fait pas baisser artificiellement le prix moyen du spectacle.
Nouveau : 91 billets solidaires ont été achetés par des festivaliers et redistribués par le Festival.
La billetterie représente à elle seule 520 000 euros de ressources en 2015.
La 18ème édition
117 compagnies (99 en salle, 28 en rue) ont donné 590 représentations dans le « In ». Parmi elles,
70 compagnies étrangères (soit 59,82 %) sont venues de 31 pays des cinq continents.
Pour les choix de programmation, « mon désir est d’ouvrir sur une diversité de formes afin de
montrer le foisonnement que connaît aujourd’hui l’art de la marionnette » répond Anne-Françoise
CABANIS, la directrice du Festival. « On peut aller du plus petit format au plus grand, travailler sur
les échelles, les cultures, les contenus, je crois que c’est le rôle du festival que de montrer une
telle ouverture. ( … ). À présent, le public du festival a intégré le renouveau (des marionnettes), il
est en demande des formes d’aujourd’hui (…), la formation du public s’est faite. (A-F CABANIS,
Artpress, n° 238 -2015).
Budget l’année du Festival : presque 2 millions d’euros. 70,77 % des dépenses vont au budget
artistique et technique (achat de spectacles, frais techniques et d’approche, droits d’auteur).
Le « Off », ou plutôt ... les trois Off !
La MJC Gambetta de Charleville Mézières, nommée aujourd’hui Maison de la Culture et des
Loisirs « Ma Bohème » (MCL) s’occupe depuis 1972 d’accueillir une partie du Festival Off, ce qui
se joue en salle (MCL en centre-ville et centres sociaux dans les quartiers). Elle s’investit
notamment dans l’accueil des compagnies, l’organisation de l’hébergement bénévole par les
habitants pour cette programmation, la communication et l’accueil du public. Le travail de
planification des spectacles dans la ville, qui est très lourd, est pris en charge par le FMTM.
La MCL revendique une spécificité : la gratuité des spectacles. Pas de choix artistiques des
compagnies (vient qui veut), les artistes viennent librement, ils sont accueillis pour l’hébergement
et dans une salle de spectacles, mais ils ne sont pas payés.
En fait, à Charleville, il y plusieurs Off ! le Off en rue, soutenu par le FMTM (et pour de très
nombreuses personnes, le Festival, c’est la rue !) ; le Off en salles organisé par la MCL et le 0ff
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autonome, c’est une quinzaine de compagnies qui se trouvent des lieux de diffusion, comme par
exemple les églises et les bars.

4 grandes expositions,
45 rencontres ouvertes aux
professionnels et au public,
25 projets, 20 parcours
proposés à des scolaires et
établissements spécialisés,
9 représentations sur d’autres
sites, 45 associations et
partenaires.

2 compagnies invitées,
3 spectacles impliquant des
amateurs bénévoles,
une résidence artistique de
plusieurs mois dans le territoire,
des ateliers de construction de
marionnettes dans des écoles,
une « Journée au Festival »
pour les enfants accompagnés
par le Secours populaire,
un stage pour 4 jeunes de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse, « La belle saison »,
un parcours et un colloque
international en lien avec la
Ligue de l’Enseignement des
Ardennes, 3 bus gratuits vers
les spectacles,
9 représentations dans une
galerie marchande,
un spectacle dans le marché du
dimanche.

Le Off en salle totalisait 25 000 spectateurs en 2013
dans six salles. La MCL travaille en partenariat avec
différents acteurs locaux, les deux centres sociaux et
socioculturels de Charleville (André Dhôtel et
Manchester), la Bibliothèque Ronde Couture, le
Conservatoire pour le prêt de l’Auditorium, …
Certains artistes du Off se revendiquent d’une
production marginale autonome mais la qualité
artistique est inégale, selon la direction du Festival.
Le « Off rue » organisé par le FMTM en 2015 : 78
compagnies ont présenté 511 représentations dans
25 lieux.
On trouve peu de liens entre le Festival In et le « Off
en rue » du FMTM, et le festival Off en salle.
L’action culturelle du Festival In. Parce que le
spectacle est l’occasion de rencontres inédites avec
les artistes et tout simplement de rencontres
humaines inattendues, parce que dans les Ardennes
comme ailleurs, trop de personnes ne s’autorisent
pas le plaisir du spectacle (beaucoup de gens
viennent à Charleville pour le festival « mais n’entrent
pas dans les salles »), le festival s’attache à organiser
des actions diversifiées pour révéler des ressources
créatrices de la population de la ville et du territoire,
explorer les diverses facettes de la création
marionnettique, ouvrir la discussion sur les
spectacles, partager les actions avec des personnes et
des collectivités (publiques et privées), provoquer la
réflexion collective sur le sens à donner au travail
artistique et culturel.
Le festival décentralisé cherche à « ouvrir de
nouveaux territoires pour la marionnette ». Dans
l’édition 2015, 17 compagnies ont présenté
75 représentations
dans
37
communes,
essentiellement dans les Ardennes.
Dans ce cadre, le partenariat avec l’association Côté
cour (affiliée à la FRMJC Champagne-Ardenne) a
permis d’impliquer 16 communes rurales (dont deux
en Belgique) membres de leur réseau, celles-ci ont
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accueilli 11 compagnies pour 44 représentions auxquelles ont assisté 4 246 spectateurs. Le
Festival souhaite faire évoluer avec eux les pratiques de « tournée » en milieu rural vers des
projets de coopération de territoire qui permettent de renouveler les contenus et les savoir-faire.
Le Festival a été fondé en 1961 par Jacques FELIX. : A 17 ans, il crée en 1941 avec des amis, tous
bénévoles, tous amateurs, la compagnie des « Petits comédiens de chiffons » ; ils la déclarent
comme association en 1945 et l’inscrivent en 1961 dans une dimension internationale en adhérant
à l’UNIMA (Union Internationale de la Marionnette, ONG partenaire officiel de l’UNESCO).
Il fonde le Festival Mondial à Charleville en 1961, devient secrétaire général de 1980 à 2000 de
l’UNIMA (dont le siège international est resté depuis à Charleville), fonde l’Institut International de
la Marionnette en 1981, co-fonde l’École Supérieure des Arts de la Marionnette en 1987. Cadre
dans l’industrie ardennaise, ce créateur infatigable fut aussi, entre autres, président co-fondateur
de la MJC de Charleville-Mézières et longtemps son vice-président.
Le président actuel de l’association est Jean-Luc FELIX, plasticien, scénographe, sculpteur, ex
enseignant à l’ENSAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) et fils du président
fondateur.
Dans son projet initial, le festival voulait être avant tout être un projet d’amitié entre les
personnes, d’amitié entre les peuples, un projet humaniste fédérateur du mieux vivre ensemble,
très ancré localement.
D’abord conçu en 1961 comme une rencontre d’artistes, il a connu un développement
spectaculaire et s’est ouvert à l’international et au grand public en 1972. Il est devenu triennal en
1976 puis biennal en 2009. « En 50 ans, il a su faire de Charleville la capitale mondiale de la
marionnette. On le dit populaire et c’est vrai ».
(A-F. CABANIS -Art presse - trimestriel N° 38- 2015)
La directrice en est fière : « C’est un festival à l’opposé de celui d’Avignon. À Charleville, les gens
prennent des congés pour être libres pendant le festival, rester, le vivre. À Avignon, les gens s’en
vont tout de suite parce qu’ils sont dépossédés de leur ville et ici, ce n’est pas du tout le cas. »
Avec la nouvelle direction s ‘est posée avec force la question de la transmission et aujourd’hui, la
capacité des réseaux sociaux dans celle-ci :« « il faut qu’on ne soit pas les seuls détenteurs des
connaissances qu’on a, et l’enthousiasme, si tu le gardes pour toi, ça ne sert à rien ! »
À l’arrivée de la directrice, en 2009, il y avait quatre salariés et pas de comptabilité informatisée.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de 5 salariés permanents (une chargée de médiation en plus)
+ 4 personnes en CDD13, 2 jeunes en contrat de service civique, 2 jeunes en contrat de stage et de
516 bénévoles.
Le bénévolat a été valorisé dans les comptes à hauteur de 325 000 € en 2013 pour 20 875 heures
de travail.
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La directrice a été recrutée il y a sept ans (quatre éditions à son actif : 20O9, 2011,2013, 2015). Elle
est la première directrice du Festival puisque l’ancien président fondateur a exercé de fait la
fonction de direction jusqu’à sa mort en 2006. Les anciens bénévoles, habitués à un certain mode
de fonctionnement et de gouvernance amicale, ont plutôt accueilli cette nouvelle directrice, une
professionnelle, qui n’était pas d’ici, d’un œil suspicieux (d’autant plus qu’elle était identifiée au
milieu des Scènes nationales, CDN...), comme si cette nouvelle direction était en fin de compte
une menace de dépossession pour le bénévolat.
Sauf que, suite au déficit cumulé de l’association, les collectivités publiques ne leur ont guère
laissé le choix et la professionnalisation a été l’un des premiers challenges pour la direction. Au
déficit cumulé s’ajoutait une autre véritable faiblesse, la perte de confiance des artistes, autre défi
que la nouvelle directrice a dû relever.
L’équipe technique du Festival est dirigée par 2 personnes qui coordonnent 57 techniciens
intermittents en liaison avec les services de la Ville.
Alors que de nombreux festivals ont historiquement des bénévoles passionnés et compétents
investis dans la technique, ce n’est pas le cas ici. Des bénévoles insuffisamment formés seraient
même sans doute mal perçus par des techniciens tous terrains qui doivent faire face, souvent dans
l’urgence, à des situations techniques diverses et complexes. Pas le temps pour des travailleurs
intermittents de former patiemment des bénévoles… Et pas non plus envie pour les responsables
techniques de travailler avec des bénévoles, plus difficiles à contrôler…
Alors, dans quoi s’impliquent les 516 bénévoles du FMTM ?
Plus de 350 sont actifs, très actifs dans les salles de spectacles (142), la billetterie (39), la buvette
(39), la rue (36), la boutique (33), le transport (29), l’accueil du public (22), l’accueil des
compagnies (21), le conseil (17), la billetterie scolaire (8), les finances (7), la traduction (4), la
logistique (4), la décoration (1), la sécurité (un responsable en lien avec direction et services
techniques).
« Ces bénévoles donnent un temps énorme, vraiment énorme ». Le profil : « plutôt des jeunes
retraités dynamiques avec des compétences ».
150 autres bénévoles hébergent chez eux un ou plusieurs artistes « ça coûte moins cher, mais la
vraie valeur ajoutée, c’est vraiment le lien qui se tisse entre les artistes et la population, les petits
déjeuners, les repas qui sont pris ensemble…. Des vrais liens d’amitié se sont créés ».
La directrice ajoute : « Sans ces bénévoles, on ne pourrait pas faire le festival ou ce serait une
autre logique : on financerait des postes, donc peut-être qu’on résorberait une part de chômage,
mais du coup, on aurait moins de budget artistique, donc moins d’artistes, moins de spectacles,
donc moins d’entrées, donc au final, c’est une économie qui perdrait beaucoup ».
L’hébergement chez l’habitant est une tradition du festival : sur 2 183 nuitées, plus de 57 %°, soit
1 247 nuitées, sont assurées bénévolement par les habitants. Autrement dit, 326 familles
accueillent un ou plusieurs artistes chez elles.
Le festival est subventionné à 58 % par des partenaires institutionnels, près de 1 159 000 euros au
total, sous forme de conventions annuelles qui ne sécurisent pas l’avenir. Les ressources propres
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représentent près de 40 % des ressources, pourcentage élevé pour une activité qui se situe en
dehors des industries culturelles.
Il est soutenu par une dizaine d’organismes culturels, 2 fondations, 28 partenaires privés,
23 associations, structures et entreprises (prêts de matériel, de salles, de véhicules, dons en
nature), 26 partenaires artistiques et techniques (prêt matériel, de scène et véhicules),
4 partenaires médias (Le Monde, Télérama, France Inter, France 3 Champagne-Ardenne).

FOCUS SUR 4 POINTS MARQUANTS OBSERVÉS
1) Art, culture et territoire
Pour la directrice, l’enjeu, c’est que ce festival reste vraiment un évènement que les habitants
s’approprient. La difficulté pour elle est de trouver un équilibre entre la pression des
professionnels de la culture et des artistes qui veulent absolument mettre en valeur leur art, et la
demande d’un public qui a parfois du mal à voir la marionnette en dehors de sa figure
traditionnelle, du castelet et du spectacle de rue.
En réponse à plusieurs questions, elle propose d’encourager l’implantation et la pérennisation de
compagnies de marionnettes à Charleville. Elle pense qu’un lieu de fabrique pour les compagnies
favoriserait une permanence artistique dans le territoire, rapprocherait les artistes et la
population.
Comment articuler l’action du Festival avec celles de l’Institut de la Marionnette et l’École
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières, avec le Jardin parallèle
de Reims, le TJP-CDN d’Alsace-Strasbourg dirigé par le marionnettiste Renaud HERBIN, le TGPScène Conventionnée pour les Marionnettes et Formes Animées de Frouard, le LEM de Nancy, le
réseau Marilor en Lorraine, etc. ?
« Par le déploiement des complémentarités et le développement de la coopération » répond la
directrice.
Or, les lieux actuels de rencontre des professionnels ne sont-ils pas plus des espaces de défense
corporatiste que des lieux collectifs ouverts où peuvent se construire des stratégies de
complémentarité et de coopération ?
2) Relations bénévoles et professionnels :
Du côté des techniciens intermittents du spectacle, les syndicats professionnels brandissent le
bénévolat comme une menace pour leur emploi. Or, à Charleville, le Festival n’existerait pas sans
les bénévoles fondateurs et ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans les 516 bénévoles qui
apportent leurs contributions.
Alors, plutôt que d’opposer des intérêts, pourrait-on agir en articulant les savoir-faire ? Pari réussi
pour le festival, qui se regagne à chaque édition.
C’est donc la première direction professionnelle (paradoxalement) qui a mis en place dès son
arrivée des actions pour former et valoriser les bénévoles en cherchant à les sensibiliser aux
enjeux du champ artistique et culturel par une prise de conscience plus globale ; cela leur a permis
de jouer un rôle plus actif dans la réussite collective du festival. Résultat : la confiance s’est établie
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autour d’une vision solidaire et globale d’un projet artistique et culturel et il y a beaucoup plus de
bénévoles aujourd’hui qu’au moment de son arrivée.
3) Partenariat avec les associations et les associations d’éducation populaire en particulier :
Les associations partenaires du festival sont plutôt des associations de solidarité et d’insertion
sociale. Comme partout ailleurs, ces associations cherchent des moyens et des opportunités pour
leurs « bénéficiaires », concentrent leur énergie sur la valorisation sociale de leurs publics et ne se
vivent pas en concurrence avec des structures culturelles comme le FMTM.
L’équipe du festival conduit des actions concrètes avec les fédérations d’éducation populaire au
niveau départemental et régional, notamment avec la Ligue de l’Enseignement et avec la FRMJC,
notamment pour l’étude-action régionale dans le pilotage de laquelle la directrice s’est investie,
ainsi que des membres de son équipe dans certaines étapes de l’action.
Ceci contraste avec une posture de distance voire de défiance à l’égard du Festival de la part des
associations locales qui sont affiliées aux fédérations d’éducation populaire et qui conduisent elles
aussi des actions et activités artistiques et culturelles localement. Celles-ci se sentent exclues des
politiques publiques de la culture car elles considèrent à juste titre qu’elles sont légitimes dans la
diffusion artistique, l’action culturelle, les pratiques artistiques en amateurs, l’éducation artistique
et culturelle.
Cependant, faute de moyens financiers et humains, peut être aussi de formation et/ou d’ambition
artistique et culturelle, leurs activités sont essentiellement des actions de diffusion artistique et
culturelle en partenariat avec des artistes et des enseignements artistiques pluridisciplinaires
qu’elles financent avec leurs adhérents sans aucune aide publique. Le modèle économique
dominant les incite à se conformer à la demande et elles craignent qu’un partenariat avec une
« institution » artistique et culturelle comme le FMTM, dotée de moyens disproportionnés au
regard des leurs, les déroute, les dépossède de leur capacité d’initiative et d’action, ignore leurs
compétences et leur propre projet. Résultat, elles campent dans la défensive et portent avec
énergie le Off en salle sans réel lien, voire sans cohérence recherchée avec le FMTM.
Nos questions
Comment créer localement une dynamique de création amateur importante et ouvrir des
passerelles entre la création amateur et la création professionnelle, dans toutes leurs diversités ?
Que faire pour que les associations locales ne soient pas seulement reconnues par les politiques
publiques pour leur capacité à coopérer (souvent = apporter leur public), mais pour leurs propres
compétences et savoir-faire ?
Comment s’acheminer vers des coopérations équitables et durables ?
Les fédérations ont au niveau national une convention avec le Ministère de la Culture qui s’appuie
sur une Charte Éducation populaire/Culture mais, paradoxalement, les fédérations régionales ne
reçoivent aucun moyen des DRAC pour mettre en œuvre les conventions en région, accompagner
leurs associations locales adhérentes vers des pratiques artistiques et culturelles renouvelées, des
pratiques constructives de coopération avec les acteurs conventionnés de la culture et d’autres.
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4) Décentralisation du festival et /ou coopération ?
Près de 83 % des spectacles décentralisés ont eu lieu dans les Ardennes en 2015, il reste donc une
marge d’action pour la décentralisation en Champagne-Ardenne et la nouvelle région élargie, si le
Festival décide d’orienter son développement dans ce sens.
Comment trouver des partenaires associatifs autonomes, créatifs et dynamiques, en capacité de
s’investir sur un projet de coopération de territoire et donc sur le long terme, alors que beaucoup
d’associations sont à bout de souffle sur leur propre action, à cause de la diminution voire la
disparition de leurs moyens ?
Comment coopérer sur la base d’une connaissance et d’une reconnaissance mutuelle des atouts,
fonctions et compétences de l’autre ?
Des réponses possibles et opportunes ?
Des acteurs d’un même territoire, porteurs de l’art, de la culture et de l’éducation populaire, du
social, de la santé, de l’insertion, de telle ou telle filière économique, pourraient-ils trouver des
intérêts mutuels et convergents autour du théâtre de marionnette ? Un PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Économique) culture pourrait-il être l’une des réponses ?
Pour que les partenaires de l’éducation populaire, et autres, aient une certaine autonomie de
moyens pour agir et coopérer, serait-il pertinent d’inventer avec les associations intéressées,
comme le suggère la directrice du festival, des formes de mutualisation et de coopération pouvant
susciter une reconnaissance nouvelle des collectivités publiques : « une labellisation collective de
tout un circuit de coopération » ?
« L’art des marionnettes, art du simulacre s’il en est, aide à nous défaire de nos illusions
d’impuissance par la puissance des métamorphoses qu’il produit » (Eloi RECOING- Artpress n° 238).

Personne sollicitée pour la rédaction de la monographie : Anne-Françoise CABANIS, directrice du
Festival depuis 2008.
Nom de l’association gestionnaire du Festival Mondial du Théâtre de Marionnette : « Les Petits
Comédiens de Chiffons. »-. Président : Jean-Luc FELIX, depuis 2006.
Adresse : B.P.249 - 25 rue du Petit Bois- 08103 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - France
Contact : festival@marionnette.com
Site : www.festival-marionnette.com
Tél : (+33) (0)3.24.59.94.94 - Fax: (+33)(0)3.24.56.05.10
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Monographie de « Scènes et Territoires en Lorraine »
Une association fondée et gérée encore aujourd’hui par des fédérations d’éducation populaire.
Une association qui porte son propre projet artistique et culturel : en 2015, vingt projets de
territoire avec des associations locales, en partenariat avec les collectivités locales, sur une
trentaine de communautés de communes rurales, une soixantaine de spectacles dans ce cadre.
Les objectifs : « mettre la création artistique au cœur des territoires », proposer une
programmation de spectacles vivants et d’actions culturelles en résonance avec les richesses et les
attentes des acteurs locaux, accompagner les politiques culturelles sur les territoires ruraux, être
un partenaire des politiques culturelles.
Ce n’est ni un réseau de diffusion, ni un catalogue de spectacles ! A côté du Conseil
d’administration, un comité artistique échange sur les spectacles et définit les orientations
artistiques. Pour la dynamique territoriale, dans chacun des quatre départements, une instance
se réunit au moins deux fois par an pour repérer les acteurs et analyser les potentialités du
territoire, signaler telle ou telle initiative, faire le choix des interventions à conduire dans le cadre
du budget disponible.
L’association s’est donné des lignes de contraintes : pas d’intervention de S&T si une association
affiliée à l’une des fédérations n’est pas présente. L’avantage, c’est la reconnaissance de la
présence des fédérations dans le territoire, avec la cohérence que cela produit, mais cela pose une
difficulté quand il y a par exemple beaucoup d’associations actives dans un même département
(ex les MJC en Meurthe et Moselle) et, à contrario, quand il n’y a qu’une seule fédération présente
dans un département (ex, la Ligue dans la Meuse). Les projets les plus réussis selon le directeur,
sont toujours ceux qui associent plusieurs fédérations : vrai bonus de la coopération !
Aujourd’hui, les moyens des associations et des fédérations sont en baisse et cela se répercute sur
leur présence voire même leur capacité d’impulsion dans les territoires. Les Fédérations
souhaitent rester présentes dans les relations entre le local et Scènes et Territoires mais cela
n’empêche tout de même pas S&T de s’appuyer sur de nouvelles associations locales non fédérées
tout en leur recommandant de se rapprocher d’un réseau.
Dans le même temps, l’intercommunalité monte en puissance et les élus préfèrent souvent faire
seuls, sans impliquer les associations et les habitants.
S&T ne se situe pas comme prestataire. Elle prend le temps de l’écoute des habitants et des forces
vives locales « elle aborde les choses par la pratique », elle organise des temps de médiation et de
formation pour aboutir à la construction d’un projet cohérent et ouvert, en capacité de
s’autonomiser et d’évoluer.
« Le but de l’association est de faire levier de longue portée et ensuite, se retirer du territoire »
(Alexandre BIRKER)
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S&T est sollicitée pour son regard et sa force de proposition artistique mais aussi dans sa fonction
d’animation du territoire. Son intervention peut être l’organisation d’un festival, faire accueillir
une résidence artistique, mettre en œuvre des co-productions, etc…
Quelles sont les forces qui, selon S&T, portent le processus de construction de projet culturel dans
un territoire ? : « Le territoire et ses habitants, la dynamique associative de l’éducation populaire,
l’ambition artistique, l’ambition politique du territoire ».
Alexandre BIRKER, directeur depuis presque sept ans, s’enthousiasme toujours sur la singularité
du modèle : « Il est exceptionnel qu’une association qui est aussi proche des habitants et des
associations locales du milieu rural, réussisse à conduire un projet artistique et culturel reconnu
par la DRAC ».
Il gère cet équilibre fragile et la tension permanente entre ces pôles. La réussite tient à la qualité
de la construction du projet local. Scènes et Territoires « reste garante de l’artiste ».
Le modèle réussit parce qu’il s’est affranchi d’emblée d’une problématique sclérosante : se situer
du côté de l’offre ou du côté de la demande ! L’association propose une offre artistique qualifiée
qui devient singulière et innovante au contact de la demande du terrain car Scènes et Territoires
est passée par là : écoute de la demande, compréhension des enjeux et des contraintes, réveil des
atouts et action pour que la demande et l’offre artistique interagissent.
Ce qui fait pour le directeur la force et la singularité de « Scènes et territoires », c’est que le projet
artistique et culturel de la structure s’appuie sur un puissant réseau associatif local, un tissu
associatif local, puissant et créatif mais… là où il existe, car les politiques publiques, notamment
départementales, ont créé de grandes disparités d’un territoire à l’autre, dans leur soutien aux
associations et aux fédérations d’éducation populaire. En Lorraine, le maillage associatif fait partie
des grandes inégalités du territoire !
Le texte qui suit est un extrait d’un document de l’association S&T qui décrit brièvement le processus
d’intervention de Scènes et Territoires à partir d’une demande d’une association locale de la Meuse, « Sur
Saulx », exclusivement composée de bénévoles et affiliée à la fédération des MJC (FFMJC)
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« Communauté de Communes de la Haute Saulx (55)
2009 : Accompagnement technique
L’association locale « Sur Saulx » sollicite Scènes et Territoires en Lorraine par l’intermédiaire de la
Fédération des MJC pour soutenir techniquement l’organisation du festival « Sur Saulx, Sur Scène
». S&T intervient sur la régie générale de l’évènement.
2010 : Accompagnement artistique
S&T propose de participer au comité de programmation du Festival et organise des visionnements
de spectacles sur les festivals d’Avignon et Chalon dans la Rue en vue de la prochaine édition du
festival. S&T soutient la création participative de la Cie Azimuts (implantée sur le territoire) avec la
fanfare locale.
2011/2012 : Accompagnement et Diffusion
S&T organise une formation sur la construction d’une programmation (connaissance des réseaux
de diffusion, enjeux culturels et artistiques, obligations administratives et éléments de budget)
S&T organise avec l’association la diffusion d’un spectacle de danse pour le jeune public, associé à
une intervention scolaire. S&T accompagne techniquement la nouvelle édition du Festival « Sur
Saulx sur Scène » et poursuit les visionnements des spectacles avec les bénévoles de l’association.
Sur le territoire, le projet de réhabilitation des Forges d’Ecurey se construit. Il comporte un volet
culturel porté par l’association Sur Saulx et la Cie Azimuts. Le site souhaite se placer comme lieu
d’accueil et de résidence d’artistes.
2013 : Soutien à la création sur le territoire
S&T porte une résidence de création de la Cie Blah Blah Blah sur le site en cours de réhabilitation
des anciennes Forges d’Ecurey.
2014 : Soutien à la dynamique culturelle du territoire
S&T avec 2 associations du territoire porte deux projets artistiques sur quatre villages de la
Communauté de Communes. Ils répondent au double enjeu d’irriguer le territoire de la
Communauté de Communes au moment de l’émergence du Pôle d’avenir sur le site des anciennes
Forges d’Ecurey et à la volonté des associations de toucher des publics peu concernés jusqu’alors
par les projets culturels du territoire.
2015 :
Pour la dernière année, S&T soutient une résidence sur le site d’Ecurey Pôles d’avenir. La création
du spectacle se fera à l’occasion de l’ouverture du nouveau site au public.
S&T aboutit le projet artistique impliquant les publics éloignés de la dynamique culturelle locale.
S&T propose une formation technique aux bénévoles du territoire impliqués dans des évènements
culturels. Sur le territoire, la Cie Azimuts porte le projet culturel du Centre Culturel Ouvert aux Arts
en Campagne.
Pendant ces 5 années, notre intervention est passée d’un soutien logistique à l’implication dans
une diffusion culturelle professionnelle et ambitieuse, puis au soutien à la création artistique sur
le territoire. Tout au long de notre présence, nous avons œuvré en lien avec les associations et les
opérateurs culturels présents (Cie Azimuts, ACB). Nos actions se sont accompagnées de formations
œuvrant à la qualification des personnes. »
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C’est en 1997 que la Fédération des Foyers ruraux de Meurthe et Moselle et la F.O.L. des Vosges
(Ligue de l’Enseignement) décident de cofonder l’association Scènes et Territoires parce qu’elles
veulent faire venir des artistes dans les villages, structurer un réseau, mutualiser des moyens
matériels.
L’association, qui a ouvert son périmètre à de nouvelles fédérations en 1997, est actuellement
administrée par 16 fédérations départementales et régionales d’éducation populaire affiliées à
cinq grandes fédérations : La Confédération des Foyers ruraux, Culture et Liberté, Familles Rurales,
la FFMJC, la Ligue de l’Enseignement.
Une forte impulsion est donnée en 2001 par le programme du MCC : « Nouveaux territoires de
l’art » puisque l’association est labellisée « Scène conventionnée multi-sites » sur la base du projet
artistique du premier directeur. Elle a dès le départ sa propre direction artistique et certaines de
ses structures membres sont devenues elles-mêmes « scènes nationales « (ex Vandoeuvre les
Nancy)
Alexandre BIRKER, l’actuel directeur, fait bonne équipe avec Bernard GUILLEMIN, président depuis
fin 2008. Ils sont sortis par le haut d’une période tourmentée trouvée à leur arrivée. En effet, la
DRAC venait de refuser en 2008 le projet artistique d’un directeur nouvellement recruté, retirait
donc le label « Scène conventionnée multi-sites » dont bénéficiait l’association et menaçait même
de lui supprimer toute subvention.
C’est sur la base du projet artistique d’Alexandre BIRKER, directeur actuel recruté en mars 2009,
que la DRAC Lorraine, invitée à un tour de table apaisé par l’association, accepte de maintenir une
subvention diminuée à 35 000 euros : à charge de l’association de faire à nouveau ses preuves !
Fin 2010, l’association réunit ses partenaires publics sur son bilan : la DRAC passe à 80 000 euros
de subvention et accepte une convention pluriannuelle (2011/2014) et multipartite avec le Conseil
Régional et trois Conseils généraux (sur quatre).
En 2015, l’association vient de renouveler sa convention pluriannuelle (2015/2017) et multipartite
qui prévoit des montants constants sur 3 ans : 80 000 € de la DRAC, 90 000 € du Conseil Régional
de Lorraine, 55 000 € du Conseil départemental de la Meurthe et Moselle, 12 000 € de celui des
Vosges, 10 000 € de celui de la Meuse. Absence de la Moselle dans la convention qui soutient tout
de même financièrement le projet en dehors de la convention à hauteur de 5 000 euros en 2015
(9000 euros en 2014 et 10 000 euros en 2013). À cela s’ajoutent 21 000 euros d’appels à projets.
À noter dans les préliminaires de la convention, outre les textes réglementaires habituels, la citation de : la
Charte des Missions de service public proposée par le Ministère de la culture et de la communication (MCC),
la Charte Éducation populaire/Culture signée en 1999 par le MCC et des Fédérations d’éducation populaire,
le Projet artistique d’Alexandre BIRKER.

Sur un budget global prévu de 470 855 euros en 2015, ces financements croisés représentent
52,45 %.
Une montée en charge importante du financement des communautés de communes, déjà
constatée entre 2011 et 2014, constitue une part complémentaire de ressources publiques.
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L’équipe salariée : un poste administratif, un poste technique (un régisseur + maintenant un
technicien), un poste de coordination conventionné avec le département de la Meurthe et
Moselle, un poste de direction.
Compte tenu de l’importance du processus de construction du projet in situ, il manque au moins
un poste de médiateur culturel que l’association n’arrive pas à obtenir depuis des années.
Pourquoi ? Parce que seule la Meurthe et Moselle prend en compte financièrement la fonction de
médiation et de coordination, que les départements et maintenant quelques communautés de
communes procèdent de plus en plus par des appels à projets qui excluent les postes de travail qui
tiennent l’édifice ! Certaines procédures d’appel à projets sont lancées pour des montants de
2 000 euros...
Résultat ? La direction a rédigé 45 dossiers de subvention et réponses aux appels à projets en
2015 !
« La belle échelle »
La salle polyvalente d’une commune rurale, quand elle existe, étant peu ou pas, adaptée au
spectacle vivant, l’expertise artistique et d’usage de l’association fait surgir le besoin d’un outil de
diffusion singulier, adapté et nomade, pour la diffusion artistique en milieu rural. De là est né avec
enthousiasme, souligne Bernard GUILLEMIN, l’actuel président, le projet de « La belle échelle » au
sein de Scènes et Territoires : contacts avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
et avec l’École d’ingénieurs pour la filière bois des Vosges, l’ENSTIB, échanges, maquettes,
prototypes, argumentaires culturels, sociaux et économiques, expositions, contacts avec des
partenaires potentiels, des collectivités publiques et notamment le Conseil régional qui y croit et
propose de cofinancer la construction.
Suite à un débat interne, il est décidé d’autonomiser le projet « La belle échelle ». Une nouvelle
association est créée en 2015 pour faire aboutir le projet, Scènes et Territoires fait partie de ses
membres.

FOCUS SUR 5 POINTS MARQUANTS
1) L’évolution du projet de l’association
Compte tenu notamment de l’affaiblissement sensible des financements publics aux associations
et fédérations d’éducation populaire, de la baisse des moyens des départements, du transfert
massif de certaines compétences des communes aux intercommunalités, les fédérations ont-elles
à craindre que le projet de S&T leur fasse de l’ombre et capte des financements qui leur seraient
éventuellement attribués ?
Pour l’avenir, le président s’interroge : le projet collectif et associatif de S&T va-t-il s’affirmer sur la
force de son expérience et de sa singularité ou se réduire à un pôle de mutualisation technique de
moyens matériels et financiers, éventuellement, de conseil ?
En prenant en compte la nouvelle échelle de la région, l’association va être amenée à repenser son
projet.
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La réorganisation de la DRAC en missions départementales et a priori dans certains départements
seulement, va avoir un impact, par exemple, sur sa capacité d’évaluer les conventionnements sur
le terrain.
2) L’égalité des territoires
Quelle égalité pour la population quand deux départements financent beaucoup moins qu’un
autre et que le quatrième est quasi absent, quand le tissu associatif et fédératif est soutenu de
façon aussi inégale dans les territoires ? La région élargie va-t-elle accentuer ces disparités ou les
autres financeurs vont-ils se saisir de cette opportunité pour soutenir plus équitablement le tissu
associatif vecteur de socialisation et d’émancipation par la culture ?
La montée en puissance concomitante des intercommunalités crée une demande croissante de
ces collectivités. Or, il n’est pas toujours évident pour S&T, comme dans la Meuse, de trouver une
association dans le territoire, il y a là un vrai problème d’appropriation du projet par la population.
3) La montée en puissance des intercommunalités en milieu rural
Va-t-elle redessiner le périmètre des membres gestionnaires de l’association au niveau régional ou
générer de nouvelles formes de gouvernance du projet S&T au niveau d’une intercommunalité,
d’un groupement d’intercommunalités ou autre ?
La Région Lorraine a conventionné (2015-2020) des Contrats de Partenariat Lorraine et Territoires
avec ses départements et les acteurs économiques, sociaux, culturels de chacun d’eux ; en
Meurthe et Moselle par exemple, une convention région/département a été passée avec les
acteurs de chacun des six territoires départementaux !
Comment S&T peut-elle, avec ses moyens humains, être un partenaire des politiques culturelles
du territoire avec la multiplication des instances territoriales ? La définition de ses modes et
niveaux d’interlocution, au niveau des départements et de la Région élargie, se pose.
4) Des conditions et des obstacles à la coopération
Entre fédérations, et à l’intérieur d’une même fédération, le projet artistique n’est pas mis à la
même place, il est plus ou moins formalisé et structuré, selon qu’il y a ou pas une volonté
politique, un délégué ou un chargé de mission culture qui le porte. Donc, pour S&T, le processus
de dialogue, de choix et d’implication est complexe, la réactivité n’est pas la même, les temps sont
plus longs d’une fédération à l’autre.
À cela s’ajoute la diversité des contraintes et des temporalités du projet pour les acteurs : entre les
artistes, les collectivités, les institutions artistiques et culturelles conventionnées qui travaillent à
N+2 et les associations, mises dans l’incertitude financière permanente, qui sont à N ou en prise
de risque à N+1 !
5) L’innovation comme fruit de la coopération
« La belle échelle » est un bon exemple de résultat innovant issu d’une coopération entre acteurs,
d’une expertise d’usage, d’une « fabrique d’attention » (l’expression est de Robin RENUCCI pour
les associations) et de diverses expertises spécialisées (techniciens, architectes, ingénieurs…) dans
l’exploitation et l’équipement de l’espace public en milieu rural et, dans ce cas, bien au-delà.
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Des nouveaux usages artistiques, culturels et sociaux dans la richesse vivante et en mouvement
des territoires appellent à penser et à expérimenter de nouveaux outils et de nouvelles pratiques
rendues possibles. N’est-ce pas exactement le rôle attendu des associations : la capacité d’initier
et d’expérimenter ?

Personnes sollicitées pour la monographie :
Bernard GUILLEMIN, président et Alexandre BIRKER, directeur.
Association SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINE
Adresse : 17, route de Metz - 54320 MAXEVILLE
Email : contact@scenes-territoires.fr
Tél. : 03 83 96 31 37
Site : www.scenes-territoires.fr
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Monographie de la Coursive Boutaric, pôle territorial de coopération
économique
L’Appel à projets national a désigné les structures lauréates en tant que
PTCE14 : En 2012, lors du lancement du premier Appel à projets national, 182 structures y
répondent, 23 « Pôles » sont lauréats en 2013, dont la Coursive Boutaric, association créée
à Dijon le 2 décembre 2010.
120 000 euros pour trois ans et surtout, une reconnaissance publique et un soutien à la démarche
du Pôle. Comme deux prix qui leur ont été décernés précédemment, cela donne, « outre l’argent,
de la visibilité et de la crédibilité ».
Voici comment l’article 9 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire (ESS)
définit les PTCE : « les pôles territoriaux de coopération économique sont constitués par le
regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de
l’article 1er de la présente loi, qui s’associent à des entreprises, en lien avec des collectivités
territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou
morale, pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de
coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants
socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local durable. »
« Je pense que la culture, au même titre que beaucoup d’industries et d’activités en France, doit
être en partie financée lorsqu’elle remplit une mission de service public et d’intérêt général »
affirme Frédéric MENARD, président de la Coursive Boutaric.
La filière revendiquée par la Coursive est plus précisément celle de « l’économie culturelle et
créative, qui est composée par des industries et des entreprises artisanales et associatives »

Historique du projet
2003 - 2007 : l’alliance entre un opérateur culturel, Zutique productions, et un bailleur social, Dijon
Habitat.
2007 – 2010 : installation des premières entreprises dans l’immeuble Boutaric et premières
actions culturelles et artistiques avec les habitants
2 décembre 2010 : création de l’association la Coursive Boutaric
2010 - 2013 : le lancement du Pôle
- structuration du projet (gouvernance, études, diagnostics)

14

PTCE : Pôle Territorial de Coopération Économique
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- continuité des actions avec les habitants, notamment par la mise en œuvre du
projet participatif « Ré-enchantez l’Esplanade Boutaric »
- installation de nouvelles entreprises
- premiers services aux membres (formations-actions)
- financement par les collectivités et par des fondations
- obtention de 2 prix (ANRU/FACE et Concours Bourgogne ESS)
2014 - 2016 : Pour 3 ans, le pôle est lauréat de l’appel à projet national pour le soutien au Pôle
Territoriaux de coopération économique.
La Coursive, une sonorité de passerelle culturelle, et Boutaric, c’est donc le nom d’un immeuble
HLM dans le quartier des Grésilles à Dijon dans lequel est né le projet. Les Grésilles est l’un des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et fait l’objet d’une convention de rénovation
urbaine avec l’ANRU.
Les familles côtoient ainsi pour la première fois, dans leur lieu de vie, une association dont l’activité
est de produire des groupes musicaux, une promesse de réunir la culture et la vie, l’individuel et le
collectif, le présent et un futur qui s’annonce peut-être autre que la continuation d’une situation
économique et sociale peu enviable pour les habitants.
L’objet principal de l’association créée en 2010 : « le portage du projet de la Coursive Boutaric,
pôle de coopération culturel, économique et social de
Dijon Bourgogne, implanté dans l’immeuble Boutaric
(150 logements sociaux, propriété de Dijon Habitat, au
Les chiffres clefs janvier 2016 :
cœur du quartier des Grésilles à Dijon, en cours de
19 entreprises culturelles et créatives (dont
rénovation urbaine (Convention ANRU/Grand Dijon/Dijon
dix sont logées dans le même immeuble
Habitat/État)
Boutaric et neuf dans le Grand Dijon)
Activités présentes : spectacle vivant,
audiovisuel, cinéma, graphisme, web,
accompagnements artistiques, design…
Plusieurs formes juridiques : association,
SCIC, EURL, EPCC, SARL, portage via CAE

Jean Claude GIRARD, directeur de Dijon Habitat, puis
Frédéric MENARD, directeur de Zutique, deviennent
successivement président de la Coursive.

Leur conviction de départ « le regroupement physique
d’entreprises crée un climat propice à l’échange, à la
4 millions de budget consolidé (idem)
coopération et à la création de nouvelles activités et influe
71 ETP (idem)
sur le développement économique de ces structures »
s’est révélée probante. Ils sont passés de 4 entreprises
créatives et culturelles regroupées en 2010 dans des
appartements de l’immeuble à 19 entreprises en 2015.
Le Pôle veut générer du « bouillonnement », par des formations mutualisées, des « midis
Boutaric », repas partagés deux fois par semaine, un séminaire annuel de tous les salariés, etc.
1,5 million de C.A. des structures adhérentes

La finalité stratégique de la Coursive Boutaric : « Stimuler et accompagner de nouvelles formes de
coopération, de mutualisation et de solidarité, créatrices de richesses humaines, économiques et
sociales sur le territoire du Grand Dijon ».
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Dans la mise en œuvre du PTCE, la Coursive Boutaric met en action un lien irréductible entre trois
fonctions : l’expérimentation, l’innovation, l’essaimage.
Les objectifs stratégiques du Pôle (extraits du dossier de candidature PTCE de la Coursive Boutaric
en 2012)

1
2
3

« Renforcer la filière culturelle et créative par la coopération pour le renforcement de son
développement économique. L’offre à ses membres : actions commerciales mutualisées,
dynamique de collaboration économique, mutualisation des moyens, conseils
personnalisés, formations professionnelles sur mesure.
Contribuer au mieux-être et l’attractivité du quartier : animation artistique et culturelle
avec et pour les habitants, accompagnement des initiatives collectives, portage ou
participation à des études de marché pour de nouvelles activités économiques sur le
quartier, participation à une plate-forme pour faciliter le retour à l’emploi, réflexion sur le
parcours d’insertion par les métiers culturels et créatifs.
Modéliser, partager et valoriser les bonnes pratiques vers d’autres territoires : formations
in situ, transfert de bonnes pratiques vers les élus et opérateurs des quartiers prioritaires,
transfert de savoir-faire et de l’expérience acquise, ingénierie de projets. »

La Coursive Boutaric, c’est une association à double fonction : d’un côté, le transfert de savoirfaire et la création d’outils pour ses membres (création d’un « portail de compétences », veille sur
les Appels à projets et marchés publics, …) et, de l’autre côté, « une offre plus inclusive en
direction de toute la filière créative et culturelle ».
Les associations existent dans le territoire et conduisent des actions dans le quartier. La MJC des
Grésilles, le Centre social et Zutique productions ont formé en 2007 le Collectif Grésilles Culture,
collectif informel auxquels se joignent aujourd’hui de nouvelles structures (Médiathèque, Service
de la Prévention spécialisée et La Coursive Boutaric…)
La coopération entre entreprises créatives et culturelles porte sur les espaces mutualisés
(locaux), les moyens techniques (photocopieur, etc.), des services, des projets.
Quand bien même des projets sont montés ensemble, « le but principal reste d’échanger sur les
questions stratégiques et le développement économique des structures »
L’ambition est bel et bien « d’agir sur toutes les dimensions du territoire : économiques,
physiques, sensibles, historiques, politiques, sociales. La Coursive sert à mixer tout ça ! »
Aujourd’hui, après plusieurs scénarios envisagés avec le bailleur, la Coursive Boutaric est en voie
d’occuper un espace commercial de 500 m² inoccupé, place Galilée, une place centrale du
quartier, non loin de l’immeuble Boutaric. Ce lieu sera selon le président plus propice à
l’installation d’une pépinière d’entreprises. La même conviction est à l’œuvre « Se regrouper
permet l’échange, l’information et la mutualisation des outils »
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La Coursive, un modèle ESS
d’économie hybride entre :
- économie marchande (rémunération sur la
vente de services par les entreprises
créatives et culturelles membres…)
- économie de la redistribution (subventions
au développement économique),
- économie de la réciprocité (bénévolat,
partage de la connaissance, des ressources
et des savoir-faire)

Les finances et le modèle économique ESS
Les trois premières années (2010/2011/2012) de la
Coursive Boutaric ont été financées par des fondations
(MACIF, Fondation de France, Crédit Coopératif,
Fondation Agir Contre l’Exclusion).
En 2015, le budget annuel de la Coursive Boutaric est de
146 000 euros, dont 60,3 % (88 000 euros) de fonds
publics et 39,7 % des ressources propres. (Dans celles-ci, il
y a un % sur le montant des affaires apportées aux
membres de 50 000 euros).
Les financements de la Région et l’État sont des
financements au développement économique. Seule la
ville de Dijon soutient financièrement sur l’enveloppe
culture de la ville.

Recherche et Développement
Un partenariat consolidé avec l’École Supérieure de Commerce de Dijon, dans notamment trois
axes de recherche, l’un sur la participation dans les projets coopératifs (travaux de Christine
SINAPI), un 2ème sur la gouvernance des clusters et la lecture des actifs immatériels, le 3 ème sur la
mesure de l’impact socio-économique des entreprises culturelles et créatives associe l’INSEE,
l’URSSAF, la DRAC, la Maison des Sciences de l’Homme… et qui espère créer les
conditions/préfigurer un Observatoire de l’entreprise culturelle et créative.
Par ailleurs, l’équipe de la Coursive Boutaric s’investit avec Bourgogne Active sur des outils d’auto
diagnostic financier.
Les salariés : La Coursive Boutaric est une « cellule opérationnelle » composée aujourd’hui de
deux salariés, de vacataires en situation de surcharge d’activité et d’un mi-temps de bénévolat
qualifié et valorisé.
La gouvernance : une collégialité entre un 1er collège des structures membres, un 2ème collège
composé des deux partenaires « historiques » (« Dijon Habitat », le bailleur social et « Au jardin
des voisins », des locataires en action sur la qualité de l’environnement de l’immeuble, suite à
l’accompagnement de la Coursive Boutaric) et un 3ème collège de personnes qualifiées, auxquels se
sont ajoutés des membres d’honneur, des personnalités sollicitées pour leur notoriété (comme
Hugues SIBILLE)
Et les partenaires institutionnels ? Pas dans le Conseil d’administration de l’association. Celle-ci a
imaginé un comité de pilotage qu’elle anime, où sont représentés la Ville de Dijon (par une élue à
la culture), la Région (par la vice-présidente à l’ESS), le Grand Dijon et Dijon Habitat.
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FOCUS SUR 4 POINTS MARQUANTS OBSERVÉS
1) L’art et la manière de l’ESS commence pour la Coursive Boutaric avec la façon de se nommer
(« un pôle d’entrepreneurs culturels et créatifs »), de se reconnaître, de se percevoir dans ce qui
réunit et intéresse les membres (et pas sur tout), de se compter ensemble, d’agir et se projeter de
façon regroupée et solidaire.
Ils empoignent à bras le corps le vocabulaire de l’entreprise et de l’industrie pour que les
entreprises culturelles et créatives entrent dans le droit commun de l’entrepreneuriat, de
l’innovation, de la recherche, de la formation professionnelle, …
Ils se démarquent aussitôt du modèle de l’entreprise capitaliste aux pouvoirs et capitaux
concentrés, par les finalités, un modèle de regroupement volontaire et solidaire, les modes de
production, le mode de gouvernance, l’hybridation des ressources, la création d’emplois, (voir les
statistiques par filières) etc.
Ils saisissent directement leur activité par l’entrée économique et pour cela, ils doivent aussi
s’affranchir de l’entrée institutionnelle, de l’entrée disciplinaire, dans des secteurs d’activité,
comme l’art, l’artisanat, la culture, la communication, la recherche, etc. où l’attitude de repli
corporatiste d’une grande partie des professionnels empêche de percevoir les complémentarités
et les intérêts communs.
Ils considèrent la production en dehors de toute notion de projet qui enferme d’emblée dans un
périmètre institutionnel et un espace–temps. Ils valorisent par contre le territoire et la production
non délocalisable, en y décelant la moindre de ses ressources. Quand des artistes travaillent par
exemple dans le quartier avec des habitants dans un projet culturel, ils vont plus se concentrer sur
le processus créatif et participatif de l’action que sur une éventuelle création d’œuvres.
Ils s’autoévaluent sur un plan économique en définissant eux-mêmes, et ensemble, les critères
qui leur semblent pertinents pour un ensemble cohérent d’acteurs, non, d’entrepreneurs !
Du micro local au mondial et inversement : il est remarquable que ces microentreprises logées
dans le même micro-immeuble et pour les plus lointaines, à quelques kilomètres de Dijon, arrivent
à l’universalité et à l’intérêt général en resituant toujours leur activité et leur production par
rapport :
- aux enjeux spécifiques de la région, au repérage des besoins et à « l’anticipation des évolutions
nécessaires »
- à la production mondiale, européenne et française.
2) Modèle partenarial
Les échelles de territoire prises en compte essentiellement par la Coursive ont anticipé les
évolutions de la réforme territoriale : le micro local soutenu par des politiques publiques
territoriales spécifiques et des politiques privées (Politique de la Ville du Grand Dijon, Habitat
social, Fondations, …), la ville et l’intercommunalité, la région, l’État et pour les enjeux de réseaux :
l’inter régional et l’Europe.
Leur modèle partenarial croise l’entrée institutionnelle des collectivités territoriales et de l’État
avec l’entrée d’une fonction principale qui, selon le président, se sont avérées être dans la
pratique les entrées porteuses d’échanges et de coopération, attestant de leurs ingénieries.
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Ainsi l’interlocution de la Région est prise par l’entrée ESS (depuis la loi ESS de 2014, les régions
ont été désignées chef de file ESS), celle de l’État sur la fonction « territoire » (liens avec le délégué
du Préfet du territoire), celle de la Ville de Dijon par la culture, celle du Grand Dijon par le
Développement urbain/Politique de la Ville.
Quelle est la place du président dans la gestion stratégique des partenariats et cette fonction serat-elle facilement transmissible le moment venu ?
Le président et le vice-président sont à l’initiative de l’ensemble relations partenariales. Ils ont
aggloméré autour de La Coursive tout un réseau de partenaires (économiques, académiques,
politiques…). Ils travaillent aujourd’hui sur un plan de transmission afin d’accompagner une
nouvelle équipe de dirigeants du pôle pour un prochain mandat.
3) Force de proposition pour les politiques publiques
La Coursive Boutaric réunit 237 personnes sur deux jours et produisent 12 propositions pour
encourager l’entrepreneuriat culturel et créatif, au moment des élections régionales de 2015, pour
parler d’une même voix « d’un investissement d’avenir pour la Bourgogne-Franche Comté ».
À remarquer dans les préconisations de soutien aux processus de coopération et de regroupement
entre les entreprises créatives et culturelles, la précision ajoutée aussitôt : « flécher le
financement de ces regroupements sur la ligne du développement économique ».
Autres exemples de préconisations :
-créer un guichet unique en région pour l’information et l’accompagnement des entrepreneurs
créatifs et culturels, ce qui inclurait, par exemple, les autoentrepreneurs aujourd’hui assez isolés
par leur statut.
- créer un observatoire régional de l’entrepreneuriat créatif et culturel
- adapter les financements publics des dispositifs Recherche et Développement à la filière
culturelle créative
4) Éducation populaire et ESS
Dans les textes publiés par la Coursive Boutaric et les nombreux monographies et articles qui leur
sont consacrés dont nous avons eu connaissance, pas une trace des mots « éducation populaire ».
Quels peuvent être aujourd’hui les points de jonction entre les acteurs culturels qui se réclament
avant tout de l’éducation populaire ou avant tout de l’ESS, qui créent des richesses et produisent
des activités d’intérêt général, qu’elles soient matérielles ou immatérielles, qui sont des
« entrepreneurs créatifs et culturels » eux-mêmes ou qui créent toutes les conditions favorables
pour faire émerger de la population, dans ses quartiers parfois les plus ingrats ou les plus isolés,
des entrepreneurs émancipés, individuels et collectifs ?
L’ESS, avec ses modèles de production, de coopération et de gouvernance, et ceux qu’il lui reste
encore à inventer, constitue-t-elle une voie de construction possible et désirable pour désenclaver
les acteurs conventionnés de la culture d’un certain isolement sociétal et social, et les associations
d’éducation populaire d’un certain isolement économique et politique ?
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Personne sollicitée pour la présente monographie : Frédéric MENARD, président.
La Coursive Boutaric
Adresse : 2, rue Boutaric - BP 77106 - 21071 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 73 29 68 - 03 73 13 10 21
Email : contact@la-coursive.fr
Site : www.la-coursive.fr - www.facebook.com/CoursiveBoutaric
Président : Frédéric MENARD,
Contacts : Marion GODEY, chargée de l’animation et de la gestion administrative et Aurélie
MILLER, chargée du développement économique.
Liens pour une information plus complète :
www.la-coursive.fr/regionales-2015-12-propositions-pour-lentrepreneuriat-culturel-et-creatif
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/presentation_frederic_menard_-tous_droits_reserves_1_.pdf
http://www.la-coursive.fr/sites/la-coursive.fr/files/files/1-3-5-2014-profession-banlieuefiche_experience.pdf
http://www.la-coursive.fr/sites/la-coursive.fr/files/files/1-1-2-lcb-dossier-candidature-ptce.pdf
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/labocitego_2014_etude_ptce.pdf
https://leblogdesylviekermarrec.files.wordpress.com/2014/03/4384fbour_07smallpdf-com.pdf
http://www.citego.info/IMG/article_PDF/La-renaissance-d-un-immeuble_a9327.pdf
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PARTIE 5

LES
PROBLÉMATIQUES
IDENTIFIÉES, LES
DONNÉES
QUALITATIVES
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Les problématiques ont été identifiées à partir de
l’analyse croisée :
- des réponses au questionnaire envoyées par
113 associations (partie III)
- des 6 monographies (partie IV)
- des réponses à un micro-questionnaire adressé
aux structures culturelles labellisées /
conventionnées avec la DRAC et aux
établissements culturels relevant du MCC et/ou
de collectivités territoriales (partie V)
- des constats et préconisations de 4 tables
rondes qualitatives et contributives (partie V)
- du contenu de 41 entretiens qualitatifs
individuels (partie V)
- des contributions du Parlement Éphémère
(partie V)
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Synthèse des quatre tables rondes
qualitatives départementales
Le comité de pilotage a fait le choix de délocaliser les tables rondes dans chacun des quatre
départements en janvier 2015. Des membres du comité se sont portés volontaires pour accueillir
et animer une table ronde dans leur département.

▪

14/01 - MARNE : « Complémentarités et points de croisement entre les institutions
culturelles et les associations d’éducation populaire »
Intervenant extérieur : Luc de LARMINAT, directeur du CNAR Culture (Centre National de
Ressources Culture pour les DLA de France)
Animateur : Jean-Marc SARTORE, directeur des ressources et des territoires Marne-Ardenne,
FRMJC de Champagne-Ardenne

▪

15/01 - ARDENNES : « Conditions, valeurs et effets de la coopération »
Intervenant extérieur : Césaire NDJALLE ZANGA, consultant formateur, Accompagnement de
Groupes d’Échanges de Pratiques d’Acteurs
Animateur : Gilles BARDELAY, président des Amis du Petit Théâtre à Francheval

▪

28/01 - AUBE : « Formation des acteurs au projet et à la démarche de coopération »
Intervenant extérieur : Françoise ROUARD, sociolinguiste, enseignante chercheure au CNAM
Animatrice : Nelly LOPEZ, chargée d’études pour la FRMJC Champagne-Ardenne

▪

29/01 - HAUTE-MARNE : « Critères de réussite et d’exemplarité pour la coopération »
Intervenant extérieur : Alexandre BIRKER, directeur de Scènes et Territoire en Lorraine
Animatrices : Michèle MOILLERON, coordinatrice, Fédération Départementale des Foyers Ruraux
de la Haute-Marne et Juliette BONTEMPS, aujourd’hui directrice de la Ligue de l’Enseignement
Haute Marne.
Les mêmes principes ont configuré les tables rondes :
- les quatre thématiques ont été dégagées collectivement par le comité de pilotage au vu des
réponses au questionnaire aux associations et d’une partie des entretiens individuels,
- objectif de production de constats et de préconisations
- modalités d’animation devant faciliter la contribution
- réunion entre douze et quatorze personnes maximum,
- pas de public,
- enregistrement sonore des tables rondes
- durée maximum 2h
- choix des contributeurs(trices) par les animateurs des tables rondes : diversité de personnes
- ressources du territoire et, dans deux cas, invitation d’un partenaire lorrain et d’un
partenaire belge.
- désignation d’un rédacteur(trice)
- choix d’un lieu propice à l’écoute et à l’échange.
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Voici la synthèse des quatre tables rondes.
Le temps
Le temps est une valeur hautement revendiquée : pour l’échange, pour le temps éducatif,
pour la stabilité de l’action (qui permet toutes les évolutions positives), il est évoqué comme
la condition indispensable pour la connaissance, la confiance et la coopération avec la
population.
« Prendre le temps de la rencontre » a été formulé à maintes reprises dans toutes les tables
rondes.
Les ressources financières
Besoin de confiance mutuelle a priori, de stabilité, de visibilité, de contractualisation
concertée.

-

Tout le monde souhaite :
la fin des aides ciblées et des appels à projets (forte remise en cause de la catégorisation de
« projets »),
la généralisation de conventions de partenariat trisannuelles permettant de financer le
Projet associatif avec un véritable travail co-construit sur l’évaluation
une importante simplification administrative des démarches de subvention et autres
(déclarations sociales, salaires, ...) qui font perdre un temps précieux à tout le monde.
La sortie des modèles diagnostics / évaluations modélisés et contraints (type CAF) qui sont
désignés comme contre-productifs.
Certains contributeurs ont distingué, pour les conventions de partenariat souhaitées avec la
Région, un « socle de sérénité » (financement du projet associatif) et une autre partie de
convention d’objectifs pour l’action.
La fragilisation financière est pointée comme obstacle principal à la démarche de
coopération, qui elle-même est mise en avant comme solution majeure de changement pour
l’avenir.
Dans le cadre d’une coopération entre différents acteurs, les moyens des politiques
publiques ne doivent pas aller qu’aux « gros » car cela crée inévitablement des déséquilibres
de moyens et donc de légitimité et des rapports conflictuels de dépendance que refusent
toutes les associations.
Les modalités actuelles des financements des projets européens et Interreg sont dénoncées
par tous car elles engagent les acteurs de terrain dans des pratiques administratives trop
lourdes qui épuisent toute l’énergie et obligent à des avances de trésorerie insupportables.
Les plates formes de rencontre préalables entre acteurs de terrain qui existent dans les
programmes européens sont plébiscitées mais elles butent ensuite sur la complexité
administrative et financière des programmes qui financent l’action.
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La coopération
Elle permet de tenir l’action dans la durée, les engagements mutuels tiennent mieux le cap
des objectifs et la dimension collective du projet. Chacun doit trouver sa légitimité dans le
processus de coopération, même les « tout-petits ».
L’exemple de la démarche de coopération développée par « Scènes et territoires en
Lorraine » a été perçu comme exemplaire.
Les associations souhaitent que les politiques publiques soutiennent prioritairement les
actions en coopération (l’idée de la « prime à la coopération » revient fréquemment)
L’idée d’un interlocuteur dédié et compétent dans le champ artistique et culturel au sein de
l’association, comme condition de la coopération : un poste d’animateur culturel dans les
associations EP qui agissent dans le champ artistique et culturel est une demande faite tant
du côté des institutions (Opéra, etc.) que des associations elles-mêmes.
Des temps réguliers de rencontre et d’échanges entre différents acteurs sont plébiscités par
tous, car besoin d’interconnaissance et forte revendication de décloisonnement des acteurs
et des pratiques.
La façon de concevoir la coopération passe pour les uns par un accord préalable sur les
valeurs et les objectifs stratégiques. Pour les autres, la clarté des objectifs opérationnels
suffit pour engager de la coopération.
La coopération apporte une bonne articulation des compétences, une convergence des
contributions et une optimisation des moyens mais elle ne doit en aucun cas être pensée
d’abord comme un moyen de faire des économies par les politiques publiques.
L’artistique est perçu comme une garantie majeure de vie du projet sur le terrain, à
condition que le cadre de l’action soit décidé et conduit par les acteurs locaux.
Certaines dynamiques associatives internes peuvent s’opposer à la démarche de
coopération « avec d’autres », d’où l’importance du Projet associatif pour définir la stratégie
collective qui sera mise en œuvre.
Une fois le cadre humain et institutionnel posé, la coopération peut compter sur des outils
efficients de communication et de travail collectif à distance.
La coopération doit s’entendre avec des ressources extérieures au Pays, à la (grande)
Région : au transfrontalier, à l’Europe, à l’international.
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La capacité d’initiative et d’expérimentation
des acteurs culturels doit être fortement encouragée, soutenue et respectée par les
politiques publiques. C’est la condition première pour évoluer, transformer les conditions de
la pratique, s’adapter, innover.
Des appels à expérimentation sont souhaités :
- dans l’accompagnement de « Parcours Éducation Artistique et Culturel » par les
fédérations d’éducation populaire
- dans la formation (voir ce paragraphe ci-après)
Les politiques publiques peuvent et doivent même s’inspirer des initiatives et
expérimentations des acteurs de terrain, c’est l’objectif même d’une expérimentation. Mais,
en aucun cas, elles ne doivent se substituer à eux dans la prise en main directe de l’action :
ce n’est pas leur rôle (plusieurs exemples malheureux ont été cités), les acteurs de terrain se
trouvent « expropriés » et l’action tourne court car elle se réduit souvent à une réplique
administrative sans âme.

Le partenariat se conçoit de façon horizontale.
Individualiser la relation avec un partenaire prend du temps mais est reconnu comme
nécessaire par tous.
Les relations avec les collectivités territoriales sont unanimement souhaitées sur un mode
coopératif (de l’ordre du jour au compte-rendu en passant par les cahiers des charges)
Les relations partenariales avec l’État et les collectivités devraient instaurer la présence de
représentants des fédérations dans les jurys d’attribution (aides sélectives, choix de
résidences artistes, …)
Instituer, dans le cahier des charges des institutions culturelles, l’obligation de travailler avec
les acteurs du territoire est une préconisation réitérée.
Le partenariat local avec des entreprises et des commerces locaux est approuvé par tous. Les
partenariats directs avec les grosses multinationales apparaissent comme une menace pour
l’autonomie du projet.

La concertation territoriale avec les collectivités :
demande d’instances de dialogue, concertation, consultation, contribution, ouvertes aux
personnes morales et personnes physiques du territoire.
Le territoire est d’abord appréhendé comme territoire de vie (la notion de « bassin de vie »
est récurrente) et ne doit surtout pas générer de la fermeture et du repli sur soi.
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Les associations EP souhaitent « répondre de manière commune à des enjeux d’un
territoire » pour servir l’intérêt général, assurer des missions de service public.
Différentes propositions ont été formulées pour des contractualisations de territoires
(exemple : entre associations/DRAC/contrats de Pays ; autre exemple : des « conférences
territoriales » comme en Meurthe et Moselle où les associations ont trouvé leur place).

L’éducation populaire (EP)
Besoin d’engager un dialogue entre les différents acteurs de la culture sur l’ensemble des
enjeux (esthétiques, artistiques, culturels, pédagogiques, sociaux …) d’un territoire.
Affirmation de la nécessité que l’EP réinvestisse le champ de formation des élites (grandes
écoles, administrations, …). Besoin aussi de partenariats dans les jurys, l’accueil de leurs
stagiaires, etc… L’École Polytechnique, l’ESSEC de Nancy, l’ENSAP de Paris Malaquais sont
citées car elles ont amorcé des politiques significatives dans ce sens.
Sur le plan éducatif, affirmation de l’utilité de formations « éducation populaire » dans les
cursus EPS (enseignants).
Les acteurs de l’EP expriment le besoin de re-politiser leur action : l’action des associations
est politique quand elle vise l’intérêt général et l’éducation populaire aide à la prise de
conscience politique et à l’action. Attente de l’EP qu’elle engage une vision solidaire,
équitable et digne des rapports sociaux, des alternatives au marché, apporte des outils de
travail collectif, une qualité du processus éducatif, des modes participatifs pour la
délibération et l’action.
Tous les participants expriment un besoin profond de redéfinition de l’EP, de
réinvestissement du langage. Tous pointent le manque d’un référentiel commun,
questionnent les formes de transmission aujourd’hui inadaptées ou quasiment absentes, la
nécessaire mise en commun des espaces d’expérience par le langage.

La fluidité des parcours professionnels
Demande de capillarité dans les recrutements du secteur culturel (institutions, associations,
fondations, collectivités, établissements publics…)
Promouvoir des échanges professionnels, pratiquer le job-shadowing, sont des pratiques
mentionnées très fréquemment pour « sortir de sa bulle » et évoluer professionnellement
d’un milieu à l’autre.
Repenser le renouvellement des qualifications et des métiers passe aussi par l’accueil des
jeunes générations (contrats de volontariat, contrats d’apprentissage, ...)
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La formation des acteurs
La formation apparaît à tous insuffisante (réduite aux aspects techniques), inadaptée, hyper
cloisonnée. Une réponse apportée (qui parait simple …) serait de banaliser, par obligation
conventionnelle, une semaine de formation par an hors de sa structure, avec des publics
mélangés, pour une perméabilité des pratiques et une meilleure connaissance des métiers.
Le contenu des diplômes d’État d’animateur (BPJEPS, DEJEPS) est aussi questionné,
notamment sur le peu de places faites à l’art, la culture et à la démarche éducative.
Proposition aux politiques publiques est faite de lancer des appels à expérimentation pour
des pédagogies de formation alternatives.
Souhait unanime de formations croisées entre les différents acteurs de la culture
(associations, collectivités, services et établissements de l’État, institutions de création
artistique et patrimoniales, …) incluant des mises en situation artistiques.
Proposition que les fédérations et les réseaux associatifs gèrent un fonds mutualisé de
formation.
La formation des bénévoles et des jeunes en contrat de volontariat, de plus en plus
nombreux dans les associations, apparaît à tous comme n’étant pas à la hauteur des enjeux,
alors que cela devrait être la priorité des associations et des intéressés. Des crédits existent
mais sont très insuffisants, besoin de mobiliser des fonds publics dans ce sens.
Besoin de corrélation entre les métiers/les formations intervenant dans le tissu social,
urbain, ... (exemple avec les professions de l’architecture, design, métiers des patrimoines,
etc.) car tendance à technicisation au détriment de la place de l’utilisateur.
La structuration des associations
La création d’une instance collective des associations d’éducation populaire agissant dans le
champ artistique et culturel au niveau de la région élargie est apparue comme un des
premiers actes de structuration et de coopération à réaliser.
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Les 41 entretiens individuels
LA MÉTHODE
Choix des entretiens individuels : une forme orale dialoguée qui encourage une sincérité des
réflexions et un approfondissement de la spécificité de chaque structure et de chaque personne
interrogée.
Forme des entretiens : durée entre une heure et demie et deux heures, enregistrement sonore et
vidéo puis transcription écrite des entretiens, réalisés sur le site habituel de la structure
interrogée. Cette dernière caractéristique a permis notamment des entretiens avec des artistes,
intéressé(e)s par la démarche mais indisponibles pour des actions de plus longue durée.
Pour le choix des personnes et des organismes interrogés, le comité de pilotage a opté pour des
critères de singularité, de complémentarité, de diversité (parcours des personnes, statuts et
activités des structures, caractère récent ou ancien des associations, structures diversement
professionnalisées, territoires, …)
La tentation a été grande d’élargir le périmètre mais les entretiens sont restés centrés sur :
 des associations et des fédérations d’éducation populaire (structures locales,
départementales, régionales)
 des « théâtres de ville » gérés par du personnel mis à disposition par des fédérations
Éducation populaire
 des artistes et compagnies artistiques,
 des festivals
 des sites patrimoniaux
 des collectivités : ORCCA, Ville de Reims
Sur 41 entretiens sollicités, 41 ont été acceptés sans aucune difficulté et réalisés. (Aucun refus).
Difficultés rencontrées : tendance à la dilatation du temps de l’entretien, plus de difficulté parfois
à faire émerger des propositions dans un cadre individuel que dans un périmètre collectif où se
met en place une interaction stimulante entre les personnes
EFFETS DES ENTRETIENS
- sur les personnes interrogées : grâce au déplacement particulier d’une personne (et parfois deux)
réalisant l’interview sur leur lieu même d’activité, au temps et à l’attention accordés à chaque
personne, la connaissance acquise des personnes interrogées sur les enjeux de l’étude-action a
déclenché chez eux le désir de participation aux tables rondes quand ils ont été sollicités et
surtout, pour l’ensemble, aux deux journées du Parlement Éphémère. Ils y sont arrivés ainsi avec
un temps préalable de réflexion individuelle et une motivation renforcée pour l’échange collectif.
- sur le comité de pilotage : les entretiens ont permis de mettre en relief des constats, de
débusquer des problématiques nouvelles (par exemple celles des associations récemment créées
qui n’ont aucune ressource matérielle et financière au départ et qui s’inscrivent d’emblée dans des
pratiques de mutualisation et de coopération pour simplement exister) ; ils ont aussi permis de
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faire connaissance par exemple avec des artistes et des associations qui se tiennent loin des
centres de décision publique mais aussi des coordinations associatives ou des réseaux territoriaux
car ils fonctionnent avant tout sur des logiques sectorielles.

DES CONSTATS
Dans ces 41 entretiens, les constats, questionnements, plaintes, affirmations, commentaires,
propositions sont multiples, ce qui donne un champ extrêmement riche qui reste encore à
exploiter.
Nous allons extraire ici, à titre d’exemple, quelques positions ou propositions révélatrices des
contributions de l’éducation populaire au champ artistique et culturel.
Des stratégies d’artistes qui ont des pratiques avec les associations d’éducation populaire et des
postures collectives et solidaires, contrastent avec des stratégies plus individuelles et très
localistes, revendiquées par certains artistes qui n’ont pas « la reconnaissance de la DRAC » et qui
ont développé des actions conformes à la demande du marché, notamment des petites
communes et des établissements scolaires.
Les artistes se revendiquent autant d’une logique sectorielle (artistique) que d’une logique
territoriale. Ils souhaitent une reconnaissance des compagnies dans « l’aménagement culturel du
territoire » et rappellent que la région est aussi « une partie du territoire national ».
L’affaiblissement de l’éducation populaire
Des critiques et recherches de causalité s’expriment: la dépolitisation progressive des acteurs euxmêmes, le manque de formation de ceux-ci, le manque d’outils de transmission, le manque de
renouvellement des dirigeants, le défaut de reconnaissance publique de ce qui n’est pas un
secteur d’activité mais bien une philosophie de l’émancipation, un ensemble de valeurs et de
pratiques, de processus, de modalités pour l’action, la coopération et la gouvernance qui peuvent
s’appliquer à tous les secteurs de la vie culturelle, sociale, économique.
Le « fonctionnement par projet qui tue l’associatif » est largement dénoncé.
Les fédérations : les entretiens montrent que la présence de fédérations d’éducation populaire
dans chaque département et dans la région est vitale pour soutenir, qualifier, valoriser la vie des
associations dans le champ artistique et culturel, mais aussi donner naissance à des collectifs qui
prennent leur autonomie et également créer du réseau inter fédératif, inter associatif et inter
partenarial.
Les collectivités territoriales : une collectivité régionale, l’ORCCA, revendique son histoire et sa
proximité avec l’éducation populaire, son attachement à ses finalités, valeurs, modes opératoires
et, à travers cela, le lien fondamental avec la population. Elle préconise notamment un travail
d’observation et de recherche avec les universités de la Région en mettant « tous les acteurs
autour de la table ».
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Un adjoint à la culture nouvellement élu d’une autre collectivité territoriale, adhérente également
à la FNCC15, déplore les catégories administratives et politiques génératrices de cloisonnements
préjudiciables à l’intérêt général, entre les secteurs Jeunesse et Culture, et déclare que l’éducation
populaire n’a jamais fait partie, par exemple, du périmètre de la commission culture de la Ville.
La clarification du rôle culturel des communautés de communes est très souvent appelée par les
associations et les artistes.
Les compagnies et les associations souhaitent des temps de formation avec les élus territoriaux,
sur la base de cahiers des charges construits conjointement.
Les notions de « se mettre à égalité », « se mettre autour d’une table » pour réfléchir et agir
ensemble sont partagées par toutes les associations d’éducation populaire.
Les artistes et les associations appellent les élus politiques à tous niveaux plus de « volontarisme
politique et citoyen ».
Les associations non affiliées à des fédérations d’éducation populaire raisonnent plus en termes
de logique de coopération sectorielle (les arts visuels, la chanson...) que de coopération
territoriale.
L’adaptabilité et la proximité : des déclarations valorisant l’adaptabilité des petites structures et
leur proximité de la population en milieu rural, qui ne se distinguent pas vraiment des déclarations
des associations qui œuvrent dans les quartiers urbains !
La labellisation : une critique de la labellisation et de ses effets pervers dans le champ artistique et
culturel (celle-ci enferme les regards et capte les rares ressources financières qui avaient
auparavant un autre mode de redistribution, plus ouvert et plus évolutif), contraste avec la
demande de certaines structures pour de nouvelles labellisations culturelles. Cependant, cette
demande propose un champ d’application plus tourné vers une « chaine de coopération » que
vers des labellisations individuelles.
Les financements : des positionnements sont nombreux sur la question
 demande d’un fort rééquilibrage en faveur des artistes et associations qui créent des
richesses et de l’intérêt général mais qui ne sont pas dans un cadre labellisé/conventionné
avec les institutions.
 rejet unanime de la mise en concurrence au profit de démarches de partenariat et de
coopération.
 revendication autant par les artistes que par les associations de la prise en compte de la
temporalité réelle de l’action par les politiques publiques
 « trouver des échelles de résolution plus grandes », notamment vers des programmes
européens pris en charge par des collectivités qui proposeraient un cadre de coopération

15

FNCC : Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture
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ouvert aux initiatives des associations (certaines régions comme la Basse Normandie le
pratiquent). Des dispositifs bi-départementaux, bi-régionaux ou multi territoriaux sont
souhaités par une compagnie pour pouvoir entrer dans les programmes européens.
s’appuyer sur ses ressources propres et/ou sur des ressources conjoncturelles (type réserve
parlementaire ou appels à projets, ou encore recours à des contrats de volontariat pour la
force de travail) pour absorber les ruptures et l’imprévisibilité des financements publics,
génère une grande anxiété pour l’avenir et constitue un obstacle à la capacité de se projeter,
d’anticiper, de coopérer.
trouver de nouvelles formes d’organisation pour les financements privés, notamment du
mécénat local. Des préfigurations de « pôles de financements privés » sont à l’œuvre.
D’autres parlent plutôt de partenariats avec des entreprises privées.
remise en cause des subventions fléchées et des appels à projet « qui enferment et qui
assignent »
trouver collectivement des formes pour mesurer l’impact économique des associations,
proposition récurrente d’une prime à la coopération.

Le bénévolat - un positionnement partagé : besoin d’encourager et valoriser le bénévolat
associatif dans le champ culturel qui, selon les études de Viviane TCHERNONOG et Valérie
DEROUIN, est beaucoup moins développé dans le secteur culturel que dans les autres secteurs
d’intervention de la vie associative et, par ailleurs, beaucoup plus dans les associations qui ont des
salariés que dans celles qui sont exclusivement composées de bénévoles.
La recherche - un désir partagé par les associations et les artistes d’être associés à des démarches
de recherche, à des démarches transversales, pour « renouveler la pensée », pouvoir faire face
aux enjeux actuels et s’adapter aux évolutions de l’environnement technique, social, culturel.
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Le Parlement Éphémère
Le Parlement Éphémère est l’une des phases de contribution collective qui s’est inscrite de
manière inédite dans l’étude régionale qui a renforcé, au cours de son développement, sa
dimension d’étude-action.
Plus de cent cinquante personnes originaires notamment de Champagne-Ardenne, de Lorraine et
d’Alsace ont contribué au Parlement Éphémère durant les deux jours d’avril 2015 au Palais du Tau.

Les objectifs
Communiquer les premiers résultats de l’étude et les mettre en débat ;
Rendre accessibles ces informations et le débat au plus grand nombre ;
Expérimenter une nouvelle méthode de production collective qui propulse chaque
participant au rang de contributeur éclairé ;
Renforcer l’interconnaissance et la reconnaissance mutuelle ;
Produire des préconisations collectives et ouvrir des pistes d'expérimentation pour
l'ensemble des acteurs ;
Promouvoir et soutenir le tissu associatif dans le champ artistique et culturel ;
Essaimer le projet sur la nouvelle grande région ACAL pour 2016 ;
Mettre en pratique les valeurs de l'éducation populaire dans le champ artistique et
culturel.
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Les outils participatifs
Pour le Parlement éphémère, un protocole de déroulement avec des dispositifs précis a été
mis en place, ainsi que d’autres modalités favorisant la prise de parole et la prise de
décision coopérative et équitable.
Ainsi, une attention particulière a été portée sur la scénographie des espaces afin de
mettre les participants dans les meilleures conditions. La scénographie a été confiée avec
succès à l’association rémoise, « Velours », qui a de l’expérience dans l’art et la manière
d’investir des lieux de patrimoine avec des dispositifs créatifs, conviviaux et collaboratifs.
« Une expérience politique et poétique » de démocratie
La forme du « Parlement Éphémère » que le comité de pilotage s’est appropriée et a
élaborée, est « une expérience politique et poétique où les participants sont invités à faire
“parlement”, à discuter des lois. Auto-institué puis auto-destitué à la fin de ses travaux, le
Parlement éphémère invite chaque participant à devenir un contributeur effectif à la
société qui s’invente collectivement devant lui et avec lui ; une sorte de temps suspendu où
le débat est libre et ouvert, mais structuré par des règles de la démocratie la plus
exigeante. Il ne s’agit en aucun cas de tourner en dérision la représentation parlementaire
ou la responsabilité élective et politique. Bien au contraire, ce Parlement constitue pour
nous une opportunité de raviver les enjeux de l’éducation populaire, la place et le rôle de
ses associations auprès de ceux qui n’en ont plus une image positive. Nous espérons aussi
retrouver la possibilité du « jeu », de « l'expérimentation », dans la question politique, et
redonner dans l'espace du débat public une place à l'art et la culture comme puissances
vives de la pensée » (extraits d’un texte de Jean Pierre CHRETIEN GONI, voir ci-après).
Le Parlement Éphémère est une forme inspirée librement du « Parlement Imaginaire
Éphémère » conçu par Jean Pierre CHRETIEN GONI, maître de conférences et chercheur au
CNAM Paris, metteur en scène et directeur artistique de « Le Vent se lève », un Tiers-Lieu
d’art et de culture dans le 19ème arrondissement de Paris.
Cette forme a été expérimentée par le collectif Culture de l’ANECR, dans le cadre d’une
formation pour les élus du CIDEFE à Avignon en 2013 et lors du « Parlement Imaginaire
Éphémère International » de la FDMJC des Côtes d’Armor en 2014.
https://archiparlement.wordpress.com/
http://www.leventseleve.com/nos-horizons/chantiers-de-parole-partage/parlement-imaginaire
http://www.elunet.org/IMG/pdf/Dossier_de_presse-4.pdf
http://www.paroles-partagees.org/parlement_ephemere_immaginaire_international_1actu_69.php
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Visual TWT :
Le Parlement Éphémère a donné l’opportunité d’adapter des outils technologiques existants
aux usages et aux moyens techniques des personnes et associations.
Objectifs
- Permettre aux participants présents de réagir en direct à ce qu’ils vivent pendant les deux
jours
- Permettre à des personnes qui n’ont pas pu être présentes à cause de la distance de
contribuer aux thématiques, questions, etc.
- Utiliser un outil numérique à des fins de production d’idées, de commentaires
- Collecter des contributions sous une forme différente de celles utilisées jusqu’à présent
- Créer une interactivité entre les participants présents et les participants virtuels
- Donner de la visibilité à l’événement
Pour permettre l’utilisation de cet espace virtuel, une équipe d’animateurs composée de
jeunes en service civique, de salariés et de volontaires, a été formée en amont et mise en
place pendant les deux jours de l’événement.
Nombre total de vues : 50 456
Portée totale de Twittos : 11 376
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Les ateliers de contribution ont été animés par des membres du comité de pilotage de l’étude :
animateurs réseaux éducation populaire, directeurs-trices et médiateurs-trices de structures
culturelles, conseillers DRAC, artistes et personnes ressources invitées.
Les contributeurs-trices disposaient dans les ateliers d’éléments d’information issus des phases
précédentes de l’étude : les données du questionnaire envoyé à toutes les associations
d’éducation populaire de la région, les préconisations des quatre tables rondes organisées en
janvier 2015 dans la Marne, l’Aube, les Ardennes, la Haute Marne.
Les contributeurs-trices sont resté-e-s une journée dans le même atelier, les récurrences ne
proviennent donc pas d’un brassage des participants.
Les propositions sont présentées dans un ordre aléatoire qui a été celui de la présentation des
seize chantiers de contribution lors de la plénière, donc la numérotation n’est pas un classement
des propositions par priorité ou autre.
Nous avons reformulé certaines expressions pour le rapport d’étude, modifié l’ordre de
présentation dans certains paragraphes, ajouté des exemples, des précisions ou des éléments de
contexte pour une meilleure compréhension et/ou une meilleure traduction possible des
contributions pour des politiques publiques.
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16 QUESTIONS / AFFIRMATIONS ONT ETE CHOISIES ET DEBATTUES PAR LES ATELIERS DU PARLEMENT EPHEMERE
10 ONT ETE VOTEES EN PLENIERE

N°1

Comment instaurer un nouvel espace de dialogue culturel à
l’échelle d’un bassin de vie ?

N°4

Comment reconnaît-on et valorise-t-on le travail culturel par les
structures d’éducation populaire ?

N°5

Comment construire un projet de coopération sur un territoire ?

N°6

Comment contribuer au décloisonnement des différents acteurs de
l’éducation et de la culture ?

N°9

Comment changer les relations entre les associations et les pouvoirs
publics et sortir de la logique de projet ?

N°11 Comment repenser les dispositifs et appels à projets proposés par
les collectivités ?
N°12 Comment faire pour que les activités et les missions des structures
ne soient pas conditionnées par les lieux ou espaces à leur
disposition ?
N°14 Comment investir de nouveaux territoires d’expérimentation pour
renouveler et dynamiser nos pratiques ?
N°15 Il est crucial de redonner la capacité aux associations d’éducation
populaire d’innover dans le champ de la culturel et artistique.
N° 16 Nous voulons rendre obligatoire la concertation ouverte et
évolutive entre les acteurs à l’échelle des territoires (associations,
institutions culturelles, sociales et éducatives, collectivités, etc.).
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Voici les propositions en détail.

Proposition 1
Instaurer des espaces de dialogue culturel à l’échelle des bassins de vie ?
État, collectivités, acteurs culturels du territoire, réseaux création artistique et patrimoines, …
En complément des dispositifs d’EAC existants dans les territoires, destinés de fait aux enfants et
adolescents scolarisés, mettre en place une instance (type commission permanente) sous
l’impulsion de l’ensemble des acteurs culturels, pour concevoir, organiser et assurer le suivi d’un
« Parcours d’éducation artistique et culturel tout au long de la vie » concernant l’ensemble de la
population d’un bassin de vie.
Un plan d’éducation artistique et culturel pourrait être élaboré avec le soutien politique et financier
des collectivités publiques et privées.
Les missions de cette commission permanente seraient de :
- organiser une écoute bienveillante de la population et des acteurs culturels
- favoriser la coopération entre acteurs culturels et garantir la diversité de ceux-ci
- faciliter l’appréhension des réformes et des dispositifs en cours dans le champ artistique et
culturel
- réviser les modèles économiques d’intervention culturelle dans les bassins de vie et rechercher
des financements nouveaux, notamment européens
- mettre en œuvre des outils de capitalisation des actions
- assurer les connexions avec les autres bassins de vie
Cette commission permanente serait dotée de moyens humains, techniques et financiers pour
atteindre ses objectifs.

Proposition 4
Reconnaître et valoriser le travail des associations d’éducation populaire dans le
champ artistique et culturel
État (DRAC, DRDJSCS), collectivités territoriales, associations d’éducation populaire, réseaux
création artistique et patrimoines, ….
Sensibiliser les élus locaux à la culture et l’éducation populaire.
Rapprocher les associations d’éducation populaire œuvrant dans le champ artistique et culturel
des politiques publiques de la culture par des chartes régionales culture/éducation populaire, des
conventions croisées, un soutien politique et financier des actions culturelles mises en œuvre par
les associations dans les territoires.
Rapprocher les acteurs par des formations croisées mobilisant les OPCA, les structures de
formation, par l’établissement d’un nouveau référentiel adapté de métiers / diplômes pour que
ceux-ci ouvrent sur un emploi culturel fluide, tant dans les associations, les collectivités, les
services de l’État, les institutions culturelles, ...
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Proposition 5
Construire un projet de coopération pour un territoire
Acteurs culturels du territoire, acteurs économiques, élus des collectivités, réseaux création
artistique et patrimoines, services de l’État concernés, …
Constituer un groupe, une assemblée locale comme instance de concertation, de réflexion
collective et d’action, qui aurait comme fonction de définir un cadre de coopération qui
respecterait les identités de chacun et mettrait la question de l’expérimentation au cœur de la
démarche.
Ce groupe, cette assemblée, regrouperait les acteurs politiques du territoire, la société civile, les
acteurs des champs culture, économie, développement durable, etc…
Mobiliser les moyens possibles : programmes européens (LEADER), outils numériques
collaboratifs, centres ressources territoriaux, création d’un fonds pour le financement de projets
territoriaux « Recherche Innovation », prime à la coopération.

Proposition 6
Contribuer au décloisonnement des différents acteurs de l’éducation et de la
culture
Acteurs de la culture, de l’éducation, de l’éducation populaire, services déconcentrés de l’État,
collectivités, réseaux création artistique et patrimoines, OPCA
Organiser annuellement une journée banalisée de co-formation des acteurs de l’éducation et de la
culture en région.
Cette journée sera portée et reconnue par l’ensemble des employeurs, instances associatives,
partenaires concernés (OPCA…) pour permettre la participation de tous-tes.
Elle regroupera les acteurs de l’éducation populaire, de la culture, de l’éducation nationale et des
pouvoirs publics (État, collectivités…)
Elle sera basée sur un principe de co-formation des acteurs autour de sujets et préoccupations
communes.
Elle sera organisée sur un mode participatif permettant des temps de débat, d’échanges de
pratiques et savoirs et de délibérations. Afin de célébrer ce temps collectif, la convivialité et la
dimension festive seront présentes.

Proposition 9
Faire évoluer les relations entre les associations et les pouvoirs publics et sortir du
mode de financement par projet, assimilé à l’appel d’offre
État, collectivités, associations, chercheurs, …
Créer une instance régionale pour le dialogue entre les associations d’éducation populaire et les
décideurs des politiques publiques de la culture. Cette instance devrait être positionnée au niveau
de la nouvelle région ALCA.
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Reconnaître les instances représentatives des associations comme de véritables interlocuteurs en
renforçant/élargissant le rôle des instances existantes telles que les CRAJEP (Comité Régional des
Associations Jeunesse et Éducation Populaire) et les ouvrir davantage au dialogue avec les élus et
acteurs artistiques et culturels de la région.
Établir des regroupements d’associations à partir des bassins de vie, indépendamment de la
cartographie administrative, pour que la population se retrouve dans son cadre réel de vie et
d’activité. Élection de représentants associatifs au niveau de ces bassins de vie.
Systématiser les conventions trisannuelles d’objectifs avec garantie de moyens, sur la base d’une
co-écriture entre collectivités territoriales, État, associations, acteurs culturels et éducatifs locaux.
Affirmer le principe d’une confiance mutuelle donnée à priori. Les points de co-construction de ces
conventions concernent principalement les besoins repérés, les objectifs, les modalités
d’évaluation.
Toute association signataire d’une convention d’objectifs avec au moins l’une des collectivités
publiques (État ou collectivité territoriale) devrait être reconnue comme interlocutrice des
instances publiques et, à ce titre, sollicitée pour la définition/évaluation des politiques publiques
de la culture.
Proposer une alternative aux critères d’évaluation imposés par les administrations qui ne
correspondent pas aux dimensions temporelles, spatiales, qualitatives… de l’action sur le terrain.
Les indicateurs d’évaluation seront élaborés par les représentants d’associations et revus
régulièrement.
Et en attendant de mettre en œuvre une alternative (convention trisannuelle, …) aux conditions
des appels à projets qui ne correspondent pas aux attentes des associations :
- ouverture des jurys d’attribution des appels à projets aux représentants des associations.
- co-construction des cahiers des charges des appels à projets avec les associations.

Proposition 11
Repenser les dispositifs et appels à projets proposés par les collectivités
État, collectivités territoriales, fédérations et coordinations associatives
Assurer un suivi personnalisé des projets (pour ne pas en rester à une simple instruction
administrative)
Rencontrer les acteurs sur le terrain pour acquérir une meilleure compréhension de l’impact des
projets dans les territoires et auprès des populations.
Alléger le suivi administratif des dossiers.
Faire plus confiance aux associations : financer plus de temps pour l’action culturelle et passer des
conventions trisannuelles d’objectifs et de moyens.

P a g e | 107

Proposition 12
Pour une architecture et des équipements au service des missions et des activités
artistiques et culturelles des associations
Collectivités territoriales, autres propriétaires publics et privés de bâtiments pour un usage public,
associations, programmateurs, architectes, écoles d’architecture, artistes, chercheurs, fédérations
et réseaux associatifs thématiques (musiques actuelles, jeune public...)
Développer du lien entre concepteurs et utilisateurs du lieu : co-construction et contribution
commune au cahier des charges par l’implication du territoire de vie et des acteurs qui le
composent dans la construction et l’élaboration de projets.
Faire accompagner le processus de conception de lieux animés par les associations d’éducation
populaire par des professionnels de l’architecture : pas un projet d’architecte au service des
utilisateurs, mais un projet des utilisateurs et gestionnaires du lieu accompagnés dans une
démarche globale, novatrice et prospective.
Mettre en place des processus pour que chaque personne puisse trouver « naturellement » sa
place dans ces lieux.
Favoriser l’entraide, le partenariat, la mise à disposition d’espaces entre les structures pour
permettre la réalisation d’un projet (envisager cette clause dans les conventions de mises à
disposition de locaux par les collectivités propriétaires des bâtiments)

Proposition 14
Investir de nouveaux territoires d’expérimentation et d’innovation pour
renouveler et redynamiser les pratiques
Collectivités publiques, acteurs de l’éducation populaire, réseaux de la création artistique et des
patrimoines, …
Mettre l’espace public au centre des démarches artistiques et culturelles, développer les
interventions en mobilisant une diversité d’acteurs :
- Co construire et expérimenter des modalités d’intervention novatrices dans l’espace public
- Privilégier les interventions dans l’espace public créant de la convivialité, des modes
participatifs, une visibilité de l’action, ...
- Investir les lieux de vie de la population (places, marchés, sorties d’établissements
scolaires, quartiers de vie populaires, rencontres festives ouvertes...)
- Travailler à l’essaimage des pratiques et à la valorisation de celles-ci.
Faire reconnaître la pertinence de ces modes d’intervention aux acteurs institutionnels pour qu’ils
soutiennent et financent ces nouveaux territoires d’expérimentation et d’innovation.
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Proposition 15
Redonner aux associations d’éducation populaire la capacité d’innover dans le
champ artistique et culturel
État, collectivités, associations, institutions artistiques et culturelles
Revendiquer l’attribution de subventions de fonctionnement qui pérennisent la capacité de
l’association à agir dans la mise en œuvre de politiques publiques concertées sans passer
nécessairement par des appels à projets.
Créer un laboratoire régional de recherche en Éducation Populaire (veille, valorisation, lieu
ressources, expérimentation pilote) qui associe largement les associations, les institutions
culturelles, les artistes, les élu-e-s culture et vie associative des collectivités, l’État (DRDJSCS,
DRAC, DIRECCTE, Éducation Nationale, DRAAF)

Proposition 16
Rendre obligatoire la concertation ouverte et évolutive entre les acteurs à l’échelle
des territoires (associations, institutions culturelles, sociales et éducatives,
collectivités)
Collectivités territoriales, associations, acteurs de l’éducation, du social, de la culture
Changer les rapports avec les collectivités, ne pas se limiter à une relation financière entre celui
qui demande et celui qui donne. Revendication de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques publiques locales, territoriales, nationales.
Participer à la création et l’animation d’un réseau d’acteurs des champs éducatif, social, culturel
afin de favoriser la connaissance et la reconnaissance mutuelle des différents acteurs.
Dans le cadre de la création de la grande Région, créer une dynamique à l’échelle départementale
pour conserver la proximité avec la population.
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RÉSUMÉ EN MOTS ET PHRASES-CLEFS DES 10 PROPOSITIONS VOTÉES EN PLÉNIÈRE :
« Comment instaurer un nouvel espace de dialogue culturel à l’échelle d’un bassin de vie ? »
Commission permanente ; écoute bienveillante ; observation ; territoire de vie ; diversité des
acteurs ; liberté de parole ; parcours d’éducation artistique et culturel tout au long de la vie ;
droits culturels ; coopération ; affirmation des valeurs communes ; révision des modèles
économiques ; innovation et expérimentation
« Comment reconnaît-on et valorise-t-on le travail culturel réalisé par les structures d’éducation
populaire ? »
Rapprocher éducation populaire et culture ; passerelles ; conventions croisées ; formation ;
sensibilisation des élus locaux ; reconnaissance et soutien aux associations culturelles et socio
culturelles
« Comment construit-on un projet de coopération sur un territoire ? »
Instances de concertation locale ; réfléchir et agir ; ouverture aux acteurs culturels, sociaux,
politiques et économiques ; usage outils numériques collaboratifs ; centres de ressources ;
recherche innovation territoriale ; prime à la coopération
« Comment contribuer au décloisonnement des différents acteurs de l'éducation et de la culture
?»
Journée annuelle commune ; reconnaissance et soutien par employeurs ; échange de pratiques et
de savoirs ; débat ; co-formation ; rassembler acteurs éducation populaire, éducation, culture et
collectivités publiques ; formation et convivialité ; comité de pilotage inter partenarial
« Comment changer les relations entre les associations et les pouvoirs publics et sortir de la
logique de projet ? »
Confiance mutuelle a priori ; co-construction des politiques publiques ; concentration sur besoins,
objectifs et évaluation ; co-écriture des cahiers des charges ; conventions trisannuelles d’objectifs
avec garantie de moyens ; instances régionales de dialogue associations/pouvoirs publics ;
regroupement et élection de représentants des associations au niveau des bassins de vie ;
alternative aux critères d’évaluation imposés.

« Comment repenser les dispositifs et appels à projet proposés par les collectivités ? »
Suivi personnalisé des projets ; évaluation qualitative à partir de rencontres sur le terrain ; mesure
impact de l’action sur le territoire et les populations ; plus de confiance aux structures ;
allégement administratif ; conventions pluriannuelles et non annuelles.
« Comment faire pour que les activités et les missions des structures ne soient pas
conditionnées par les lieux ou les espaces à leur disposition ? »
Coopération collectivités / architectes / associations ; co-construction du cahier des charges ;
associer le territoire de vie et ses acteurs à la définition du projet ; liens productifs concepteurs /
utilisateurs / financeurs, conscience et travail continu sur dimension symbolique des lieux ;
entraide entre structures, mise à disposition de locaux, mutualisation d’espaces.
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« Comment investir de nouveaux territoires d'expérimentation et d'innovation pour renouveler
et redynamiser nos pratiques ? »
Espace public ; visibilité de l’action ; investir les places, marchés, sorties établissements scolaires,
quartiers populaires, manifestations festives ; l’espace public avec convivialité ; modes
participatifs ; expérimenter avec l’éducation populaire de nouvelles modalités d’intervention ;
utilité sociale ; essaimage des actions ; reconnaissance et soutien par les partenaires publics ;
« Il est crucial de redonner la capacité aux associations d’éducation populaire d’innover dans le
champ culturel et artistique »
Subventions de fonctionnement ; pérenniser la capacité d’agir ; mise en œuvre de politiques
publiques ; inadéquation des appels à projet ; laboratoire régional de recherche en éducation
populaire ; veille, valorisation des actions, lieu ressources, expérimentations.
« Nous voulons rendre obligatoire la concertation ouverte et évolutive entre les acteurs à
l’échelle des territoires (associations, institutions culturelles, sociales et éducatives, collectivités
…) »
Changer rapports associations / collectivités ; au-delà de la relation financière ; contribuer
élaboration et mise en œuvre des politiques publiques locales, territoriales, nationales ; besoin
d’inter connaissance et reconnaissance mutuelle des acteurs ; création d’un réseau des acteurs
(éducation, social, culturel) ; dynamiques de proximité départementales dans le cadre de la grande
région.

Parlement, vous avez dit parlement …
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Le Parlement éphémère poursuit sa route pour quelques temps encore, après les rencontres chaleureuses et richement
contributives des 16 et 17 avril 2015 en premières réponses à l’interrogation : « Éducation populaire et culture »
Autour des dix propositions adoptées en plénière, sont interrogées l’instauration d’espaces de dialogue culturel à l’échelle
des bassins de vie, l’évolution des rapports entre les associations et les pouvoirs publics, la nécessaire concertation,
ouverte et évolutive entre les acteurs (associations, institutions culturelles, sociales et éducatives) … Le sujet n’est pas
clos !
Le FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) a lancé un appel à candidatures nationales avec pour sujet :
« À quelles conditions un territoire local fragilisé peut-il être le creuset de coopérations inter associatives fécondes et
mobilisatrices pour l’ensemble de la population et les pouvoirs publics ». Le Comité de pilotage du parlement éphémère
propose d’y répondre en fixant pour objectif :
« Expérimenter des dynamiques collectives d’accompagnement à plusieurs niveaux : du national au régional et du niveau
régional au niveau départemental et local, pour :
Susciter du rapprochement, des actions, l’évaluation, la valorisation et la transmission des pratiques de mutualisation
et de coopération associatives dans le champ culturel, dans une diversité de territoires de Champagne-Ardenne, pendant
l’année même où l’élargissement régional va se construire sur un front administratif et politique. »

Il n’y a pas de hasard.
L’éducation populaire, l’Économie Sociale et Solidaire, au cœur des problématiques de gouvernance, de propositions
collectives et de choix, questionnent chez les jeunes, dans l’intergénérationnel et l’inter associatif comme chez le citoyen,
le droit à la parole, le droit d’échanger, débattre, le droit de « parlementer ».
C’est aussi l’une des propositions fortes du Parlement culturel régional Champagne Ardenne au travail depuis quelques
mois :
Le « parlement culturel régional » est une instance composée par mode électif d'acteurs issus des différents métiers
des arts et de la culture ou ayant une activité en lien avec ceux-ci, ainsi que de représentants des collectivités territoriales
et de l'État et des partenaires privés (mécènes)
Lieu d'échanges et de partage, ce parlement culturel régional a vocation à faire converger les ambitions de chaque
partenaire, de proposer des collaborations, des complémentarités, de faire valoir leurs spécificités territoriales, de
consolider la transversalité et l'inter territorialité des actions publiques, de participer à la structuration régionale des
activités culturelles. Il peut être saisi de toute question relevant de la répartition ou non des compétences entre
collectivités dans le champ culturel. Il peut suggérer, susciter ou proposer des expérimentations en ce domaine. Il peut
initier des débats ou se saisir de diagnostics afin de les partager, les confronter avec leur approche et d'étudier la
faisabilité de ce qui en résulte
Il n’y a pas de hasard.
Ailleurs en 2015 en 2016 et parfois depuis plus longtemps, d’autres initiatives prennent aussi naissance ou se
poursuivent.
Ainsi du « Parlement Libre des Jeunes » (régions Rhône Alpes, Centre-Val de Loire), de l’« incroyable parlement
intergénérationnel et inter associatif » (composé de l’APF, La Croix-Rouge, Familles rurales et le Secours Populaire),
du« Parlement Européen des Jeunes » déjà plus ancien.
À chaque fois les pistes ouvertes ne visent pas à modéliser des réponses prêtes à l’emploi, l’enjeu est en effet de donner
à chacun matière à réfléchir, à prendre du recul, à porter un regard décalé… et au bout du compte à bouger les lignes
pour renforcer la place de tous dans la gouvernance associative ou citoyenne. Ces pistes sont le fruit d’une parole
ouverte qui n’est ni une parole politique partisane, ni une parole définitive sur le sujet, mais une parole partagée… sa
vocation est d’enrichir, d’éclairer et de stimuler le débat.
Non il n’y a pas de hasard.
Toutes ces initiatives font mouvement. Y participer et les prolonger donnera sens et cohérence à nos actions. Il y a
urgence !... Parlementons !
Jean Claude DANIEL
Parlement culturel régional
.
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Synthèse des constats
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des données recueillies et des points de vue exprimés, une
synthèse des constats qui renvoient à des enjeux d’intérêt général.

1
Pertinence des associations d’Éducation populaire comme acteurs du
champ artistique et culturel en Champagne-Ardenne
Elles apportent des savoir-faire inédits et renouvelés dans les pratiques artistiques et culturelles,
complémentaires à ceux des autres acteurs de la culture. Elles ont la confiance de la population et
celle-ci, dans toute sa diversité, n’est pas leur client mais le premier partenaire de proximité avec
lequel elles créent des richesses matérielles et immatérielles. Le bénévolat culturel largement
observé dans cette étude est l’un des icebergs de cet ancrage social et sociétal.
Elles sont le grand vivier des artistes, des scientifiques, des techniciens et des professionnels de la
création et de la culture pour notre pays.

2
Fragilisation croissante, sur les plans économique et politique, des
associations
Elles sont soumises aux inégalités territoriales quant au soutien politique et économique.
Les constats en Champagne-Ardenne convergent assez largement avec les analyses nationales de
Viviane TCHERNONOG sur le « Paysage associatif français » ; toutefois, la mise en concurrence des
associations par appels d’offres est absente du champ observé en région Champagne-Ardenne, ce
qui explique les attitudes de bienveillance réciproque, les recherches et les attentes de
mutualisation et de coopération entre les acteurs.
Cette fragilisation économique et politique fait cependant durement obstacle à des visions à
moyen et long terme et donc à des engagements et des coopérations qui pourraient décloisonner
et ouvrir « l’entre-soi » culturel.

3
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Méconnaissance de l’activité artistique et culturelle des associations
d’éducation populaire
C’est un constat fait par les associations elles-mêmes mais aussi par les structures artistiques et
culturelles labellisées et conventionnées, les établissements culturels publics de l’État et des
collectivités territoriales, qui le déplorent.
Des outils de connaissance et de transmission de leurs savoir-faire, la valorisation et la
consolidation régulières des richesses sociales, culturelles et économiques créées par les
associations dans le champ artistique et culturel ainsi que des espaces de rencontre à tous les
niveaux, contribueraient au rapprochement des acteurs.

4
Intervention continue et construite des associations d’éducation
populaire
➔ sur une diversité de disciplines artistiques
➔ par une diversité de fonctions (création, diffusion, EAC, organisation et promotion des
pratiques en amateurs, ...)
➔ par des modalités d’intervention éducative diverses et renouvelées
➔ par la permanence artistique et culturelle apaisée qu’elles exercent dans une extrême diversité
de territoires, en s’appuyant sur les spécificités et les ressources propres à ces territoires.

5
Inquiétude des associations :
Elle est vive quant à leur place et leur rôle dans le champ artistique et culturel. La non-visibilité des
financements à moyen terme, la raréfaction du financement public et la transformation
structurelle de ce financement portent directement atteinte à leur capacité d’initiative et
d’expérimentation.
La raréfaction du financement public les oblige, pour survivre, à chercher de plus en plus des
ressources auprès des personnes solvables et/ou à se transformer en prestataires de services.
Dans leurs relations aux collectivités publiques, elles ne souhaitent pas être réduites à être de
simples « opérateurs » de politiques publiques.
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PARTIE 6

LES PERSPECTIVES :
LE PLAN D’ACTION,
LES
PRÉCONISATIONS
DU COPIL
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Démarche de construction des
préconisations
Compte tenu des informations recueillies et des premiers grands constats qui avaient été posés
dans la première phase de l’étude, le comité de pilotage de l’étude-action a ensuite mis en place
des méthodes et des outils pour inventer de nouvelles réponses qui ont permis de :
- réunir une diversité des acteurs (échelles de l’action, missions, fonctions dans l’activité
artistique et culturelle, compétences, expériences, territoires, etc.)
- créer des relations de confiance, des conditions d’écoute réciproque et d’expression la
plus libre possible
- ouvrir des cadres collectifs et interactifs de contribution dans des objectifs bien définis.
- construire une progression dans les modes et échelles de contribution (de l’entretien
individuel à une vaste manifestation publique ouverte)
- faire émerger des préconisations à l’adresse de l’ensemble des acteurs publics et privés.
Suite aux constats partagés, le comité de pilotage a fait un certain nombre de préconisations qui
ont été travaillées et traduites dans un plan d’action en six points, qui restent à préciser dans leur
opérationnalité et dont l’objet et le processus de mise en œuvre devraient contribuer à :
 qualifier et renforcer les pratiques artistiques et culturelles des associations et fédérations
d’éducation populaire en Champagne-Ardenne
 soutenir les pratiques de mutualisation et de coopération pour que les associations puissent
s’adapter aux évolutions administratives, politiques, techniques, sociétales et
environnementales tout en poursuivant leur objet et en renforçant leur capacité d’agir dans
le champ artistique et culturel.
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1

/ IDENTIFICATION et RESSOURCES : UN SITE COOPÉRATIF
CONSTATS : inexistence d’un fichier actualisé des associations éducation populaire, ayant ou non
l’agrément jeunesse et éducation populaire, exerçant dans le champ artistique et culturel ;
problème d’identification des associations non fédérées. Plus largement, besoin
d’interconnaissance des acteurs culture / éducation populaire en région.
Les ressources des associations sont aujourd’hui éparses, difficiles à trouver ; les associations
ont de l’expérience, des outils, des moyens à mutualiser, elles participent ou conduisent des
expérimentations ; elles proposent des formations, des emplois, des stages, des contrats avec
jeunes volontaires etc., elles recherchent des partenaires et des opportunités de coopération.
Les fédérations ont leur propre site mais elles ont du mal à le faire vivre pleinement. Il n’existe
pas de site commun et unique pour déposer, chercher, transmettre, confronter, qui fasse sens
collectivement, en inter fédérations, inter réseaux associatifs, etc.
ACTIONS : créer un site collaboratif « coopération et ressources », avec en amont, étude de
faisabilité (usages, technique…) et de pérennité, une formation-action des acteurs associatifs en
appui du processus (travail sur le sens (finalité), la technique, les usages).
Ce site serait le lieu d’identification des associations mais aussi des structures artistiques et
culturelles souhaitant être identifiées dans l’espace public régional et qui adhéreraient à une
charte d’engagement.

2

/ MOBILITÉ
CONSTATS : partagés de cloisonnement professionnel (filières différentes, logiques
institutionnelles…), de méconnaissance profonde des métiers et savoir-faire des autres, d’un
très faible taux d’actions au niveau européen et international (constaté dans les réponses aux
questionnaires).
ACTIONS : des objectifs opérationnels à construire dans trois domaines : interconnaissance des
acteurs grande région, expériences de mobilité professionnelle en cours d’emploi (job
shadowing), information et échanges sur les dispositifs de mobilité européenne et
internationale.
Travail d’inclusion dans le site coopératif.

3

/ ÉVALUATION
CONSTATS : individualisation des aides, formes modalisées et unilatérales d’évaluation des
conventions de la part des collectivités publiques, quasi absence d’évaluation des « projets »
des appels à projets, non publication de résultats d’évaluation consolidés par les collectivités
publiques, manque d’échanges et de confrontation sur les modes d’évaluation utilisés,
prégnance des évaluations économiques, manque d’outils pour les évaluations qualitatives.
Les associations sont peu outillées pour réaliser l’évaluation de leurs activités, richesses, mode
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de gouvernance, modèle partenarial, fonctionnement, etc. Elles sont en attente de nouveaux
cadres incluant la concertation avec les pouvoirs publics (cf. circulaire Valls de septembre 2015)
ACTIONS : produire de façon croisée un référentiel d’évaluation des associations ; expérimenter
des outils d’autoévaluation (ou adaptation d’outils existants), concevoir des formations croisées
et un accompagnement collectif (DLA collectif)
Des exemples d’outils d’évaluation sur ces sites :
OPALE16 : www.opale.asso.fr // AVISE17 : www.avise.org
➔ Principalement liés à l’ESS et à l’évaluation économique
Le processus de formation des acteurs à l’évaluation pourrait associer l’université ou un autre
établissement supérieur d’enseignement et de recherche.

4

/ TRANSMISSION / RECHERCHE
CONSTATS : Compte tenu du renouvellement générationnel des responsables éducation
populaire, de la carence d’inventaire de documents de tous types, du manque d’outils de
transmission, début d’une prise de conscience du manque de cadres de référence et de
productions pour la transmission.
Par ailleurs, les pratiques de l’éducation populaire font l’objet d’assez peu de recherches
universitaires, celles-ci apporteraient des questionnements et des mises à distance bénéfiques
ainsi qu’une valorisation de l’utilité sociale, de l’éducation populaire, etc.
ACTIONS : répertorier les travaux de recherche existants sur éducation populaire / culture sur le
site coopératif, réaliser un corpus actualisé d’expériences d’éducation populaire, lancer un
appel à contributions (écrites, audio visuelles, ...) sur éducation populaire / culture,
Rapprocher la vie associative et le milieu de la recherche.
Faire connaître et valoriser les conventions CIFRE, les bourses doctorales et tout autre outil
(bourse de Fondation) servant des objectifs de recherche sur éducation populaire / culture
Le CIFRE -Convention Industrielle de Formation par la Recherche- subventionne toute entreprise de
droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche
avec un laboratoire public. Les travaux aboutissent à la soutenance d'une thèse en trois ans. Les
CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
qui en a confié la mise en œuvre à l'ANRT18. Doctorat en 3 ans.

16

OPALE Culture et ESS (Organisation pour Projets ALternatifs d’Entreprise)
Portail du développement de l'économie sociale et solidaire
18
Association Nationale Recherche Technologie
17
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5

/ FORMATION
CONSTAT 1 : Rappel du faible taux de plan de formation pour personnels, bénévoles, volontaires,
mis en relief dans les réponses au questionnaire des associations
Les choix de formation continue des salariés / employeurs vont essentiellement vers des
formations techniques individuelles pour qualifier des usages à court terme, peu de place
aujourd’hui pour des formations globales / transverses, valorisant et qualifiant l’animation de
pratiques collectives.
Attente fortement exprimée de formations croisées entre personnes de lieux professionnels et
institutionnels différents
ACTIONS : mise en place de deux formations croisées dans un département ou une
intercommunalité, financées par subvention en 2016/ 2017 puis recherche de protocole
d’accord / conventionnement inter OPCA (UNIF/ AFDAS/ CNFPT, …)
+ Mise en place d’une journée banalisée par an pour tous les acteurs de la Région.
CONSTAT 2 : Attente fortement exprimée de formation sur les fondamentaux de l’éducation
populaire.
ACTION : produire un référentiel de formation éducation populaire/culture ; introduire des
modules éducation populaire dans les formations des diplômes d’État d’animateurs
CONSTAT 3 : Analyse d’un besoin de formation sur les fondamentaux de l’ESS (dans les
questionnaires et les entretiens, hésitation à se positionner dans le champ ESS, méconnaissance
des outils propres à l’ESS, des contenus législatifs, etc.)
ACTION : objectifs opérationnels à formuler.
CONSTAT 4 : Enjeu d’exporter les savoirs de l’éducation populaire et permettre leur confrontation
avec différentes cultures professionnelles
ACTIONS : objectifs opérationnels à formuler pour arriver à des présences et interventions des
acteurs de l’éducation populaire dans les formations « des élites » (cadres administratifs de
l’État, des collectivités, grandes écoles, etc.) et dans les formations des milieux partenaires
(ESPE, santé, justice, etc.)
Remarque : les formations peuvent être un sujet de tensions entre les associations car elles
représentent pour certaines des ressources financières importantes dans leur modèle économique.
Or, comme personne n’est vraiment positionné actuellement en Champagne-Ardenne sur la
formation aux fondamentaux « éducation populaire » et « ESS », il y a un champ de coopération à
construire…
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6

/ COOPÉRATION TERRITORIALE
CONSTAT : la coopération est très souvent affirmée, revendiquée, appelée comme outil collectif
relevant des valeurs de solidarité et de non concurrence, de mise en commun des savoirs et des
pratiques, d’efficience sur le terrain, etc.
Les acteurs associatifs et les autres acteurs culturels se déclarent favorables à ce que les
collectivités publiques valorisent cette plus-value sociale dans leur soutien et leur financement.
ACTION : co-construire le cahier des charges pour un projet d’appel à expérimentation sur deux
ans avec la DRAC et la DRDJSCS, sur deux ou trois actions de coopération territoriale, en
fonction des crédits disponibles, soutien à la mise en œuvre de l’expérimentation, évaluation et
valorisation (Parlement Éphémère 2017)

Modalités opérationnelles du plan d’action, adoptées par le Comité de pilotage de l’étude-action
en décembre 2015

➔ diffusion du rapport de l’étude-action et invitation à une journée de
restitution et d’échanges ouverte sur les perspectives du plan d’action en mars
2016.
➔

priorisation des actions et mise en place d’un calendrier prévisionnel à 3 ans.

➔

constitution de « groupes d’appui » pour chacun des axes de l’action.

➔ constitution d’un comité de pilotage régional formé par des représentants des
groupes d’appui, qui veillera à la cohérence et à la coordination de l’ensemble des
actions, qui sera en lien avec le Parlement culturel de Champagne-Ardenne, mis en
place par la Région en juin 2015 et par des élections qui ont eu lieu en septembre
2015.
➔

préparation d’un nouveau Parlement Éphémère dans la région élargie.

➔ mise à disposition par la FRMJC de Champagne-Ardenne de deux chargées de
mission à temps partiel dès 2016, dont l’une en prévision d’une convention CIFRE,
pour la préparation et le suivi des actions.
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PARTIE 7

CONCLUSION
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Le présent rapport de l’étude-action vient clore un processus de deux ans engagé entre fin 2013 et
décembre 2015.
Il s’appuie sur un grand nombre de documents écrits, sonores, audio-visuels, sur l’écoute attentive
de centaines de prises de paroles, en direct et en différé, sur la rédaction d’une centaine de notes
et comptes rendus, sur des dizaines et des dizaines d’appels téléphoniques, des vidéoconférences, plusieurs dizaines de réunions physiques, des centaines de mails échangés et autant
de kilomètres parcourus pour être dans un véritable travail collectif de pilotage et, également,
pour être au plus près des acteurs du territoire, gagner leur confiance et les inviter à s’inclure dans
le processus contributif qui se trouve au cœur de l’étude-action.
L’efficience de l’étude-action se mesurera dans la pérennisation et la consolidation de la puissante
dynamique pluri-partenariale que le comité de pilotage a réussi à créer progressivement, dans
l’impact et l’essaimage de la démarche de coopération engagée, dans la réussite de la mise en
œuvre du plan d’action.
Chargée de proposer et de co-mettre en œuvre la méthodologie, de co-réaliser chaque étape de
l’action avec la FRMJC, de rédiger enfin les notes intermédiaires et le présent rapport, je veux
témoigner ici de la chance d’avoir travaillé aux côtés des personnes de la FRMJC, de la DRAC, de la
DRDJSCS, des fédérations et associations d’éducation populaire et des artistes, tous dans un côte à
côte bienveillant et volontariste pour piloter l’étude-action.
Malgré une écriture qui rend imparfaitement compte de la complexité et du relief du vivant mais
grâce à une action dense, enthousiaste et porteuse de situations inédites, la richesse des
matériaux qui s’est révélée, par les contributions désintéressées des un(e)s et les autres, ouvre la
porte à de nouvelles explorations.
Face aux enjeux et par la mobilisation de l’ensemble des acteurs, les axes pour la réflexion et
l’action vivront avec de nouvelles compétences et de nouveaux acteurs.
Cette étude-action sera, je l’espère, comme elle l’a été pour nous, une belle source d’inspiration
pour celles et ceux qui rebondiront avec le désir irrépressible de l’initiative, de l’expérimentation,
de la formation et/ou de la recherche.
J’adresse mes remerciements particuliers et ma profonde gratitude à Jean Marc SARTORE,
Charlotte BELARABI et Christine ROUPSY de la FRMJC Champagne-Ardenne, pour leur confiance,
leur engagement et leur disponibilité sans faille et, enfin, leurs contributions au présent rapport.

Nelly Lopez, le 13 janvier 2016.
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LES ANNEXES
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Liste des personnes participant au comité de pilotage de l’étude-action
Nom Prénom

Fonction

Structure

Francine AVISSE

Coordinatrice culture

FDMJC/MPT de l'Aube

Arnaud BASSERY

Co-directeur

Association Velours

Charlotte BELARABI

Chargée de mission culture

FRMJC Champagne-Ardenne

Juliette BONTEMPS

Déléguée culture

La Ligue de l’Enseignement
fédération de la Haute Marne

Roland BOUCHON

Directeur

Arts Vivants 52

Anne-Françoise CABANIS

Directrice

Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes

François CANCELLI

Comédien et metteur en scène

Compagnie La Strada

Carole CHARLES

Coordinatrice

CSC Manchester

Teddy DUCROT

Responsable de la vie associative

La Ligue de l’Enseignement
fédération de la Marne

Virginie DUPUY

Conservatrice

Musée Saint-Dizier

Raphaël GARCIA

Chargé d’études

DRDJSCS de Champagne-Ardenne

Philippe HIRAUX

Directeur

TRAC

Nelly LOPEZ

Chargée de l’étude-action

Pour la FRMJC Champagne-Ardenne

Loïc MEULEY

Conseiller pour les politiques interministérielles,
l'action culturelle et les politiques territoriales

DRAC de Champagne-Ardenne

Michèle MOILLERON

Directrice

Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de la Haute-Marne

Frédérique PETIT

Conseillère éducation artistique et culturelle

DRAC de Champagne-Ardenne

Dominique PIERRE

Directeur

Côté Cour

Marie-Laure ROYER

Conseillère Jeunesse et Éducation Populaire

DRDJSCS de Champagne-Ardenne

Jean-Marc SARTORE

Directeur des ressources et des territoires
Marne-Ardennes

FRMJC de Champagne-Ardenne

Carolina SCHNEIDER

Chargée de production & médiation culturelle

Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes

Catherine TOUSSAINT

Comédienne et metteure en scène

Compagnie La Strada
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Liste des participants aux tables rondes
TABLE RONDE MARNE
"Complémentarités et points de croisement possibles et désirables entre les institutions artistiques et
culturelles et les associations d'éducation populaire en Champagne-Ardenne"
Philippe HIRAUX
Michel DEHU

Directeur
Président

Jacques BOURRA
Serge GAYMARD
Anne-Sophie DAUMONT

Ancien directeur
Directeur
Chargée de médiation
culturelle et de location
d'espaces
Directeur
Conseiller pour les
politiques
interministérielles,
l'action territoriale et les
politiques territoriales
Conseillère Éducation
artistique et culturelle
Directeur d'OPALE et
Délégué général du
Centre National d'Appui
et de Ressources Culture
Directeur

Laurent SCHEFFER
Loïc MEULEY

Frédérique PETIT
Luc DE LARMINAT

Jean-Marc SARTORE
Charlotte BELARABI
Nelly LOPEZ

Chargée de mission
culture
Chargée de l’étude pour
la FRMJC CA

TRAC
Ligue de l'Enseignement 51 &
CRAJEP
L’Orange Bleue
Opéra de Reims
Palais du Tau et les Tours de la
Cathédrale

Reims
Reims

MJC Intercommunale
DRAC CA

Aÿ
ChampagneArdenne

DRAC CA

ChampagneArdenne
National

CNAR Culture

FRMJC CA
FRMJC CA
Auto-entrepreneuse

Vitry-le-François
Reims
Reims

ChampagneArdenne
ChampagneArdenne
Issy-les-Moulineaux

TABLE RONDE ARDENNES
"Conditions, valeurs et effets de la coopération entre les associations, fédérations, réseaux d'éducation
populaire et institutions artistiques et culturelles en Champagne-Ardenne"
Césaire NDJALLE ZANGA

Consultant formateur

Gilles BARDELAY

Président

Laurent BISTON
Anne Françoise CABANIS

Directeur
Directrice

Pierre GILLES

Directeur

Jean-Luc LECLERC
Julie LINQUETTE

Délégué départemental à
la vie associative
Auteur

Dominique PIERRE
Jean PERRISSIN

Directeur
Président

Accompagnement de Groupes
d’Échanges de Pratiques
d’Acteurs
Amis du Petit Théâtre à
Francheval
MJC Calonne
Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes
Action Sud, Centre Culturel
Régional de Nismes
DDCSPP 08

ChampagneArdenne

Association Réussir

CharlevilleMézières
Ardennes
Ardennes

Côté Cour
Association FLAP

Francheval
Sedan
CharlevilleMézières
Nismes/Belgique
Ardennes
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Benoît GIORGINI
Charlotte BELARABI
Nelly LOPEZ

Directeur
Chargée de mission
culture
Chargée de l’étude pour
la FRMJC CA

Manège de Givet
FRMJC CA
Auto-entrepreneuse

Givet
ChampagneArdenne
Issy-les-Moulineaux

TABLE RONDE HAUTE-MARNE
« Critères de réussite et d’exemplarité pour la coopération »
Anaëlle FARGE
Delphine BOUDOT
Philippe CUMER
Ermeline LE MÉZO
Gilles DESNOUVEAUX
Juliette BONTEMPS
Michèle MOILLERON
Roland BOUCHON
Alexandre BIRKER
Alix LECOINTRE
Patricia ANDRIOT
Charlotte BELARABI
Nelly LOPEZ

Chargée de
développement culturel
Directrice
Directeur
Coordinatrice
Président
Déléguée culture et
éducation
Coordinatrice
Directeur
Directeur
Coordinatrice culturelle et
programmatrice
Conseillère régionale
Chargée de mission
culture
Chargée de l’étude pour
la FRMJC CA

Tinta’Mars

Langres

Château du grand jardin
Nouveau Relax
Autour de la Terre
Comité culture du Pays de
Chaumont
Ligue de l'enseignement 52

Joinville
Chaumont
Auberive
Pays de Chaumont

FD Foyers Ruraux 52
Arts Vivants 52
Scènes et territoires en Lorraine
Scènes et territoires en Lorraine

Haute-Marne
Haute-Marne
Lorraine
Lorraine

Conseil Régional de
Champagne-Ardenne
FRMJC CA

ChampagneArdenne
ChampagneArdenne
Issy-les-Moulineaux

Auto-entrepreneuse

Haute-Marne

TABLE RONDE AUBE
« Formation des acteurs au projet et à la démarche de coopération »
Francine AVISSE
Olivier BÉDEL

Coordinatrice culture
Directeur

Nelly LOPEZ

Chargée de l'étude

Vincent FONTCZYK

Directeur

Pierre HUMBERT
Erwann MENUET
Nadia RABAT
Françoise ROUARD

Directeur
Directeur
Secrétaire Générale
Linguiste, enseignante
chercheure
Chargée de mission
culture
Chargée de l’étude pour
la FRMJC CA

Charlotte BELARABI
Nelly LOPEZ

FDMJC/MPT Aube
Espace Gérard Philipe La
Grange
FRMJC CA
Service culture Ville de la
Chapelle St Luc
Théâtre de la Madeleine
MPT/CS Bar sur Aube
Ligue de l'enseignement 10
CNAM
FRMJC CA
Auto-entrepreneuse

Aube
Saint-André-LesVergers
ChampagneArdenne
La Chapelle St Luc
Troyes
Bar sur Aube
Aube
Paris
ChampagneArdenne
Issy-les-Moulineaux
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Liste des personnes interviewées
STRUCTURE

Prénom

Nom

Fonction

Ville

LA CLIC

Nicolas

ANDRE

Président

Bétheny (51)

VELOURS

Arnaud

BASSERY

Co-directeur

Reims (51)

CHANT'MORIN

Jean-Pierre

BEAL

Directeur

Bergères sur Montmirail

THÉÂTRE DE VILLE ESPACE
GÉRARD-PHILIPE

Olivier

BEDEL

Directeur

Saint-André-les-Vergers

ICI ET MAINTENANT

Christine

BERGUE

Directrice artistique

Châlons-en-Champagne

MJC CALONNE

Laurent

BISTON

Directeur

Sedan

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
FÉDÉRATION DE LA HAUTEMARNE

Juliette

BONTEMPS

Déléguée culture

Chaumont

ARTS VIVANTS 52

Roland

BOUCHON

Directeur

Chaumont

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES AnneDE MARIONNETTES
Françoise

CABANIS

Directrice

Charleville Mézières

LA STRADA

François

CANCELLI

Comédienne et metteure en scène

Troyes

CIE LES DÉCISIFS

Clara

CORNIL

Chorégraphe-danseuse

Praslay

NOUVEAU RELAX

Philippe

CUMER

Directeur

Chaumont

DANIEL

Bénévole

Châlons-en-Champagne

Anne-Sophie DAUMONT

Chargée des relations publiques

Reims

Michel

DEHU

Président

Reims

TINTA MARS

Annaëlle

FARGE

Chargée de développement culturel

Langres

AN'ARTS CHRONIQUE

Arnaud

GAUTHIER

Bénévole

Bourmont

LES OCTAVES

Bernard

GUYOT

Membre

Auxon

BRONCA

Célia

HANSQUINE

Présidente

Reims

TRAC

Philippe

HIRAUX

Directeur

Reims

THÉÂTRE DE LA MADELEINE

Pierre

HUMBERT

Directeur

Troyes

ALTERNATIVES CULTURELLES

Annie

JANDOT

Présidente

St Dizier

MJC DE ST DIZIER

Annie

JANDOT

Présidente

St Dizier

FESTIVAL EN OTHE

Michel

JOUBERT

Directeur

Auxon

PARLEMENT RÉGIONAL CULTUREL Jean-Claude
PALAIS DU TAU ET TOURS DE LA
CATHÉDRALE
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
FÉDÉRATION DE LA MARNE
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VILLE DE REIMS

Pascal

LABELLE

Adjoint à la culture

Reims

AUTOUR DE LA TERRE

Ermeline

LE MEZO

Fondatrice

Langres

ORCCA

Olivier

LUSSON

Directeur

Épernay

LES TOURELLES

Sylvain

MACHINET

Président

Vouziers

MAISON POUR TOUS

Erwann

MENUET

Directeur

Bar-sur-Aube

FOYERS RURAUX 52

Michèle

MOILLERON

Directrice

Chaumont

CÔTÉ COUR

Dominique

PIERRE

Directeur

Vrigne-aux-bois

LA BIRBA COMPAGNIE

Gilbert

PONTE

Directeur

Francheval

LES AMIS DU CHÂTEAU DE
LAFAUCHE

Alexis

RENAULT

Président

Lafauche

VELOURS

Thibaud

ROLLAND

Co-directeur

Reims

LES TOURELLES

Amélie

ROSSIPAHON

Coordinatrice

Vouziers

AREL

André

ROYAUX

Président

Revin

FRMJC CA

Jean-Marc

SARTORE

Directeur des ressources et des
territoires Marne-Ardennes

Reims

MJC INTERCOMMUNALE

Laurent

SCHEFFER

Directeur

Aÿ

LA CARTONNERIE - LE KIOSQUE

Jean-Charles SIWIELA

Responsable du Kiosque

Reims

CIE LES DÉCISIFS

David

SUBAL

Chorégraphe-plasticien

Praslay

LA STRADA

Catherine

TOUSSAINT

Comédien et metteur en scène

Troyes
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Liste des participants au Parlement Éphémère
Prénom
Élisabeth
Valentin
Philippe
Francine
Grégory
Nicolas
Arnaud
Cécile
Jean-Pierre
Olivier
Charlotte
Yann
Christine
Natacha
Isabelle
Alexandre
Laurent
Mateja
Juliette
Roland
Michaël
Sandrine
Anne Françoise
Dominique
Benoît
Sylvain
Catherine
Sylvie
Catherine
Mélanie
Philippe
Nathalie
Jean-Claude
Jean-François
Anne Sophie
Michel
Alain
Romy
Sandra
Mélodie
Julien
Justine
Teddy
Guy
Anaëlle

NOM
ALGISI
ARNOUX
AUZET
AVISSE
AZOULAY
BARDIN
BASSERY
BAZILLOU
BÉAL
BÉDEL
BELARABI
BEREHOUC
BERG
BIANCHI
BILLET
BIRKER
BISTON
BIZJAK PETIT
BONTEMPS
BOUCHON
BOUILLON
BRISSET
CABANIS
CAMBURET
CHEDORGE
CHIARELLI
CLARISSE
COLLOT
COUTANT
COUTEL PERGENT
CUMER
DAHM
DANIEL
DARGENCOURT
DAUMONT
DÉHU
DELMOTTE
DESSEAUX
DIMINO
DORIENT
DRÈGE
DUBOIS
DUCROT
DUMELIE
FARGE

Structure
Cie Atipik
Institut International des Marionnettes / ESNAM
Ligue de l'enseignement
FRMJC / FDMJC Aube
AlterSenso
FRMJC Champagne-Ardenne
Velours
INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
Chant'Morin
Espace Gérard Philippe
FRMJC CA
Tatou Production
Ici et maintenant Théâtre
L'Atelier intemporain
DDCSPP 52 service jeunesse sport vie associative
SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINE
MJC CALONNE
Centre de Créations pour l'enfance
Ligue de l'enseignement 52
Arts Vivants 52
FDMJC de l'Aube
Toutenkarton
Festival Mondial des théâtres de Marionnette
Ligue de l'Enseignement Champagne-Ardenne
URCA
Compagnie Préface
ENSA Paris-Malaquais, ENSAP Lille
Institut International des Marionettes / ESNAM
Ville de Reims
Fédération INTERCampus - FAGE
Le Nouveau Relax
Orca
ORCCA
AMQR
Palais du tau
CRAJEP - Ligue
N/a
Association [djaz]51
Radio primitive
INTERCampus
Le Carré Blanc
Ligue de l'enseignement Marne
Ligue de l'enseignement de la Marne
FNCC
Association Tinta’Mars
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Simon
Liuba
Philippe
Caroline
Raphaël
Pierre
Anaïs
Jérémy
Marion
Céline
Jacques
Benoit
Bernard
Jean-Marie
Ombeline
Ramzi
Michèle
Philippe
Patricia
Laurent
Manon
Robi
Patrick
Françoise
Manon
Monika
Lysiane
Menoune
Hannah
Pascal
Catherine
Ombeline
Sabrina
Ermeline
Julie
Sylvie
Nelly
Laure
Graziana
Olivier
Sylvain
Julien
Sandrine
Mathieu
Dominique
Isabelle
Claire
Stéphanie

FAURIE
FELIX
FERREIRA
GARCIA
GARCIA
GILLES
GITTINGER
GOUGELET
GRANGE DOYARD
GRUYER
GUENEE
GUERRIER
GUILLEMIN
HALLEGOT
HALLET
HARBI
HEYDECKER
HIRAUX
IGIER
INNOCENZI
JACQUINOT
JARASI
JARREAU
JIMENEZ
JOMAIN
JONIAK
JULIEN
KADRI
KOLLING
LABELLE
LAURENT ROYAUX
LAURENT ROYAUX
LAYES
LE MEZO
LECORRE
LEMERE
LOPEZ
LOUYER
LUCARELLI
LUSSON
MACHINET
MAGGIORI
MAGNIER
MALLAISÉ
MANSUY
MAROLLA
MASURE
MEDEAU

FMTM
Association Mandalum
Association Mandalum
FRMJC-IdF
DRDJSCS CA
Centre culturel régional Action SUd
La Cartonnerie
Université de Reims Champagne-Ardenne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
Le Manège de Reims, scène nationale
Mouvement associatif IDF
Baloo De La Feta
SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINE
Cinésourd
Ligue de l'enseignement de la Marne
En piste l'artiste
MJC Intercommunale d'Aÿ
Association TRAC
Eutectic
DRAC CA
Fédération Départementale de Foyers Ruraux de Haute-Marne
Bords 2 Scènes
Journaliste
Compagnie Attention Au(x) Chien(s)
Comédienne
FDMJC Aube
OCCE office central de la coopération à l'école
CREADEV
FDMJC Aube
Ville de Reims
Cie Mangeurs de Cercle
Cinésourd
Cultures du Coeur Champagne-Ardenne
Autour de la Terre
Institut International des Marionettes / ESNAM
Canopé Marne
FRMJC CA
VELOURS
MJC Usine à Chapeaux
Conseil Régional de Champagne-Ardenne - Dir Culture
Association "Les Tourelles"
POLCA
oFiRa - FRMJC Champagne-Ardennes
Duo motion
AMQR
FRAC Champagne-Ardenne
Cie In Vitro / Marine Mane et Cie Vertical Détour
Université de Reims
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Erwann
Elise
Loic
Laure
Alexis
Dominique
Emmanuelle
Chaude
Françoise
Caroline
Philippe
Jean Pierre
Maryse
Heelar
Agatha
Nicole
Maryline
Jessica
Dominique
André
Yvette
Claire
Frédérique
Céline
Dominique
Nicolas
Maité
Marie
Marie Charlotte
Céline
Audrey
Amélie
Françoise
Simon
Hélène
Hugo
Jean Marc
Laurent
Carolina
Antoine
Karim
Florian
Colette
Natacha
Géraldine
Clément
Fabrice
Christelle

MENUET
MERIGEAU
MEULEY
MICHAUD
MICHEL
MICHEL
MILLIERE
MISS
MITTELETTE
MORA
MORNIEUX
MOTCH
MOTCH
NAM
NOEL
NOGUÈS
PAILLARD
PANNETIER
PARGNY
PARISOT
PARISOT
PERRUS
PETIT
PIERRE
PIERRE
POTIER
POUCHAIN
QUINTIN
RAUDIN
RECCHIA
RIO
ROSSI
ROUARD
SANAHUJAS
SARAZIN
SARTORE
SARTORE
SCHEFFER
SCHEINDER
SCHLOESSER
SCHOENS
SEVIN
SIBENALER
SILIANOFF
TAILLANDIER
TETTAMANTI
THURIOT
URBANY

Maison Pour Tous Centre Social de Bar-sur-Aube
Le Manège de Reims, scène nationale
DRAC CA
Les Endiablés
Ligue de l'enseignement de la Marne
FRMJC CA
Fédération Départementale des foyers ruraux de Haute-Marne
10200 Z images
SUAC
Opéra de Reims
oFiRa Ch-Ardenne
MJC CALONNE
MJC CALONNE
ESMAC
BPJEPS via OFIRA
ACCUSTICA
MJC CALONNE
FDMJC-MPT DE L'AUBE
ACCUSTICA/FRMJC CA
LA BOITE NOIRE
Conseil de quartier Reims
Institut International des Marionnettes / ESNAM
DRAC Champagne-Ardenne
Les Septantes
Côté Cour
Association Espace Loisirs ESCAL
Institut International des Marionnettes / ESNAM
Cie Strada
URCA
Mouvement associatif IDF
Francas
Association "Les Tourelles"
Conservatoire National des Arts et Métiers
BRONCA
FRMJC CA
Étudiant
FRMJC CHAMPAGNE-ARDENNE
MJC Intercommunale - Salle Sabine Sani
Institut International des Marionnettes / ESNAM
L'écluse
TRAC
BRONCA
MJC Calonne
Velours
Centre culturel numérique Saint-Exupéry
TRIP
CRDT - URCA
École Supérieure du Professorat et de l'éducation
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Céline
Véronique
Pierre
Aizeline
Vincent

VERCAEMER
VIEILLOT
VOGLER
WILLE
WOIROU

AMQR
DRDJSCS CA
Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace
Cie HERVE-GIL / Les Objets Volants
FRMJC CA
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Liste des personnes interviewées pour les monographies
Nom Prénom

Fonction

STRUCTURE

Francine AVISSE

Coordinatrice culture

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES
MJC / MPT DE L’AUBE POUR LE
FESTIVAL SCÈNOBLIQUE

Anaëlle FARGE

Chargée de développement culturel

TINTA’MARS

Anne-Françoise CABANIS

Directrice

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE
MARIONNETTES

Charlotte BELARABI

Chargée de mission culture

FRMJC CHAMPAGNE-ARDENNE POUR
LES PORTES DU TEMPS

Jean-Marc SARTORE

Directeur des ressources et des
territoires Marne-Ardennes

FRMJC CHAMPAGNE-ARDENNE POUR
LES PORTES DU TEMPS

Angélique BRETAUDEAU

Chargée d'actions Culturelles

PALAIS DU TAU ET TOURS DE LA
CATHÉDRALE DE REIMS POUR LES
PORTES DU TEMPS

Bernard GUILLEMIN

Président

SCÈNES ET TERRITOIRES EN LORRAINE

Alexandre BIRKER

Directeur

SCÈNES ET TERRITOIRES EN LORRAINE

Frédéric MENARD

Président

LA COURSIVE BOUTARIC
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Liens documents en ligne
Dossier d’information et de travail pour les participants au Parlement Éphémère
http://www.calameo.com/read/00472102737d5fcccae16
Teaser et film – reportage « Les journées du Parlement Éphémère, 16 et 17 avril 2015, au Palais du
Tau » (en ligne) réalisé par Mathieu MALLAISE. Production FRMJC Champagne-Ardenne.
Teaser : https://youtu.be/j0S3SDV8Z1I
Reportage : https://www.youtube.com/watch?v=HRDAmsrGt4U
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DANIEL Jean Claude « Rapport Gouvernance culturelle Champagne-Ardenne » 1er juin 2015
Avis du CESER de Champagne-Ardenne (vote plénière du 13 juin 2014) sur « Le devenir de l’Office Régional
Culturel de Champagne-Ardenne »
TCHERNONOG Viviane « Le paysage associatif français » JURIS DALLOZ - 2ème édition nov. 2013
DEROIN Valérie « Emploi, bénévolat et financement des associations culturelles » Culture chiffres - 2014-1.
DENIAU Marie « Étude exploratoire sur les nouvelles pratiques de mutualisation ou de coopération interorganisationnelles dans le secteur culturel » Rapport définitif - Ministère de la culture et de la
communication - Département des études, de la prospective et des statistiques - 16 juillet 2014
BUCOLO Elisabetta, Maître de Conférences CNAM, LISE-CNRS, Paris, EYNAUD Philippe, Maître de
Conférences HDR, IAE de Paris, Université Panthéon Sorbonne, HAERINGER Joseph, Sociologue, Membre du
Crida et Directeur pédagogique Sciences Po, Paris « La gouvernance des associations en pratique » Le
Mouvement Associatif - décembre 2014
La Vie Associative n°17 (précédent rapport CPCA-Sciences PO Université Paris) - mars 2012
UFRMJC « Mutualiser, coopérer, construire ensemble » Union des fédérations régionales de MJC de
Provence »
HENRY Philippe « Pôles Territoriaux de Coopération Économique culture : des regroupements
pragmatiques dans des secteurs d’activité de grande incertitude » 1 - Août 2015
CIOSI Laure, STEVANOVIC Jasmina « Étude exploratoire pour l’évaluation de l’opération « LES PORTES DU
TEMPS » Synthèse 2012
Revue « La Tribune FONDA » (pour l‘ensemble de ses numéros sur les pratiques et la place des associations
vis-à-vis des enjeux dans tous les domaines, l’observatoire de prospective, etc.)
« Co-construire les politiques culturelles - Contributions et retours d’expériences des Pays de la Loire » La
Scène - Hors-série - novembre 2014
Texte d’orientations partagées pour le développement culturel en région / une contribution collective des
acteurs de la culture des Pays de la Loire - Région des Pays de Loire - Textes issus de la Conférence
régionale consultative de la Culture - novembre 2014
Sur la vie associative et fédérative :
Les sites des fédérations d’éducation populaire
Le site de la FONDA
Le site de la COFAC
Le site du CNAJEP
Le site du Mouvement Associatif
Sur le « Parlement Imaginaire Ephémère » :
https://archiparlement.wordpress.com/
http://www.leventseleve.com/nos-horizons/chantiers-de-parole-partage/parlement-imaginaire
http://www.elunet.org/IMG/pdf/Dossier_de_presse-4.pdf
http://www.paroles-partagees.org/parlement_ephemere_immaginaire_international_1-actu_69.php
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ACSÉ : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
ANRS : Association Nationale Recherche Technologie
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CES : Centre Économie de la Sorbonne
Cie : Compagnie
CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la Recherche
CMJCF : Confédération des MJC de France
CNFR : Confédération Nationale des Foyers Ruraux
COFAC : Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication
CPCA : Coordination de toutes les coordinations associatives, aujourd’hui : « Le Mouvement
Associatif »
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
EAC : Éducation Artistique Culturelle
ETP : Équivalent Temps Plein
FCSF : Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France
FDMJC/MPT : Fédération Départementale des MJC et des Maisons Pour Tous
FDVA : Fonds pour le Développement de la Vie Associative
FNCC : Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture1 CDD : Contrat à Durée
Déterminée
FRMJC : Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
MCC : Ministère de la culture et de la communication
OPALE Culture et ESS (Organisation pour Projets Alternatifs d’Entreprise)
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
Portail du développement de l'économie sociale et solidaire
SVE : Service Volontaire Européen
UFISC : Union Fédérale des Interventions des Structures Culturelles
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FÉDÉRATION DES MJC DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Contacts :
Jean-Marc SARTORE
Directeur des ressources et des territoires Marne-Ardennes
jm.sartore@frmjc-ca.fr
Charlotte BELARABI
Chargée de mission culture
frmjc-missionculture@orange.fr
06 21 86 34 32
Nelly LOPEZ
Chargée de l’étude pour la FRMJC
nelly.lopez1@yahoo.fr
06 85 07 78 59
41, rue Pierre Taittinger
51 100 Reims

