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Le modèle des politiques culturelles est aujourd’hui à la fin d’un cycle. Cette situation se caractérise 
notamment par l’essoufflement des méthodes et dispositifs classiques d’intervention publique  ; une 
question qui nous invite à développer un nouveau cadre de réflexion et concrètement à changer nos 
comportements individuels et collectifs, nos méthodes de travail ; à créer de nouveaux espaces de 
concertation et de coopération pour agir et libérer la créativité collective.
Comment dès lors renouveler l’action publique et comment travailler ensemble autrement ? Une voie 
a été ouverte par de nombreuses collectivités signataires de l’Agenda 21 de la culture qui marque 
effectivement un changement de paradigme et incite les équipements, les acteurs artistiques et 
culturels, à renouveler leur action, leur pratique, à mieux s’inscrire sur leur territoire.



Contenus 
Ces journées de formation se veulent un outil d’aide à la 
réflexion et à la mise en œuvre pragmatique de nouvelles 
manières de travailler ensemble sur les territoires. 

Ces aspects ne concernent pas seulement les politiques 
publiques mais également les équipements et les acteurs 
artistiques et culturels dans leur ensemble.

Questionnements 
Quel bilan faire aujourd’hui des politiques publiques de la 
culture ? Comment trouver et mettre en œuvre un nouveau 
mode de fonctionnement adapté aux évolutions sociétales 
et aux enjeux de la mondialisation ? Quels sont les enjeux 
d’une relation entre développement durable et culture ? 
Quelles sont les initiatives en cours en matière d’Agenda 21 
de la culture et que peut-on en déduire aujourd’hui ? Est-
ce que les Agendas 21 peuvent permettre de renouveler 
et de mettre en œuvre plus efficacement les politiques 
culturelles de demain ? Comment, dans ce cadre, évoluent 
les modes de gouvernance ? Quelles sont les méthodes 
à disposition pour accompagner le changement ? Quels 
points de vue critiques peut-on développer à partir de 
l’observation de ces méthodes ?

Objectifs  
aÉtablir une relecture des enjeux et des perspectives  
 d’évolution des politiques publiques de la culture 

aAnalyser d’un point de vue critique la notion 
 de développement durable dans sa relation au champ 
 des politiques culturelles

aExaminer le fonctionnement des projets, leurs objectifs, 
 leur organisation, leurs moyens financiers et humains, 
 leurs impacts, leurs limites

aIdentifier les méthodes, les conditions et les stratégies 
 de mise en œuvre

aExpérimenter concrètement et de manière critique des 
 méthodes d’accompagnement du changement ou de 
 production collective d’idées, de projets ou d’actions…

Méthode et outils 
aAteliers pratiques s’appuyant sur des outils et méthodes  
d’intelligence collective 

aApport de connaissances et d’éléments de réflexion

aÉtudes de cas et échanges de pratiques

aObservation et restitution qualitative des méthodes

aPlateforme interactive d’échanges et de ressources  
 documentaires 

Conséquence ou évolution sociétale, l’intérêt général, autrefois assumé symboliquement par l’État et relayé par les 
collectivités territoriales, s’ouvre aujourd’hui à la société civile et plus particulièrement aux différents intervenants du champ 
artistique et culturel. Notre modèle d’économie culturelle consumériste, saturé par les industries et les médias, produit des 
effets aux conséquences non négligeables sur les sensibilités et les individus, tandis que nous peinons à redéfinir le rôle 
de la culture dans la société à partir d’une véritable écologie du sensible. Comment dès lors renouveler l’action publique 
dans le domaine culturel et comment travailler ensemble autrement ? Ce nouveau modèle de gouvernance ne pourra être 
décrété seulement par l’État, les collectivités ou la société civile. Il devra être négocié, porté et animé avec l’ensemble des 
acteurs concernés en clarifiant les responsabilités de chacun. 

Dans cette démarche, l’Agenda 21 de la culture propose un changement de perspective. Premièrement, il souligne la 
place et la responsabilité des pouvoirs locaux et des acteurs artistiques et culturels dans le jeu de la mondialisation. 
Deuxièmement, il recentre les politiques culturelles sur les citoyens et les territoires en mettant en pratique les modes 
de pensée et d’organisation induits par la notion de développement durable et portés par les textes de l’Unesco et la 
déclaration de Fribourg sur les droits culturels. 

Cependant, de nombreuses interrogations subsistent car la définition et la pratique de la relation entre culture et 
développement durable sont dans une période d’expérimentation, même si des exemples précurseurs en France et dans 
le monde peuvent nous éclairer. C’est pourquoi, au-delà du cadre réflexif et des études de cas, ce séminaire de formation 
propose de s’engager activement dans l’expérimentation d’autres logiques de travail, au travers d’ateliers participatifs et 
de méthodes d’intelligence collective.  
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Renouveler l’action publique : comment travailler ensemble autrement ? 



SESSION 1 – 19 au 21 OCTOBRE 2011

Mercredi 19 octobre 2011
• Les politiques publiques de la culture : la fin d’un cycle ?
Jean-Pascal Quiles, Observatoire des politiques culturelles
• Quelles relations entre culture et développement durable ? 
Christelle Blouët, Réseau culture 21
Expérimentation de techniques participatives de production d’idées
• Forum Ouvert 
animé par Christelle Blouët et Irene Favero, Réseau culture 21 
Jeudi 20 octobre 2011
• Forum Ouvert (suite) 
facilité par Christelle Blouët et Irene Favero

Vendredi 21 octobre 2011
Échange d’expériences
• La question humaine et culturelle au cœur du développement durable
Hélène Combe, Chaire « développement humain durable & territoires », 
École des Mines de Nantes - Observatoire de la décision publique
• La gestion des ressources humaines au cœur de la transformation
Carole Le Rendu-Lizée, Université d’Angers, Labo GRANEM

SESSION 2 – 8 au 10 NOVEMBRE 2011

Mardi 8 novembre et mercredi 9 novembre 2011
Expérimentation de techniques participatives de production d’idées 
• Atelier de créativité (2 jours)
animé par Lisa Pignot, Observatoire des politiques culturelles 

Jeudi 10 novembre 2011
Échange d’expériences
• Territoires en résidence : expérimenter l’innovation sociale
Romain Thévenet, La 27e Région
• Les habitants, premiers créateurs de leur territoire
Élisa Dumay, De l’aire

SESSION 3 – 14 au 16 DÉCEMBRE 2011 

Mercredi 14 décembre 2011
• À la recherche de repères pour une politique de la culture  
Luc Carton, ministère de la Culture Belgique francophone, philosophe
• Les droits culturels et le développement durable
Patrice Meyer Bisch, Université de Fribourg, philosophe

Jeudi 15 décembre 2011
Expérimentation de techniques participatives de production d’idées                             
• Atelier en mode sociocratique
facilité par Christelle Blouët et Alice-Anne Jeandel, Observatoire des politiques culturelles 

Vendredi 16 décembre 2011
Échange d’expériences
• Les Nouveaux territoires de l’art, laboratoire d’expérimentation du 
développement durable
Fazette Bordage, Pour que vivent les Nouveaux Territoires de l’Art
Conclusion
• Quelle gouvernance culturelle pour demain ?
Jean-Pierre Saez, Observatoire des politiques culturelles
• Bilan pédagogique
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09h à 18h

09h à 13h

14h à 17h

09h à 17h
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Programme (sous réserve de modifications)



Durée : 3 sessions de 3 jours

Lieu et dates : Paris, lieu à définir
adu 19 au 21 octobre 2011
adu 8 au 10 novembre 2011
adu 14 au 16 décembre 2011 

Nombre de participants : 
16 maximum

Tarif : 3600 euros* 
(* Pour les collectivités et structures, 
se renseigner pour les individuels) 

reseauculture21.fr 
culture & développement durable

Verbatims de participants à la première édition 2011

Cette formation permet de porter un regard neuf et, comme un enfant qui découvre une boite à outil, de s’émerveiller (…) 
Je ne m’attendais pas à pouvoir aller aussi loin dans la réflexion sensible, l’échange sincère et le partage d’expériences, 
en dépassant les « beaux discours » et les valorisations personnelles (…) 
Beaucoup de matière pour construire un nouveau discours (…) 
Les réunions de travail que je pilote ne peuvent plus se passer de ces apprentissages (…) 
J’ai le sentiment que nous sommes au tout début d’un très long chemin (…)

énergie humain écoute possible liberté générosité recyclage avenir 
mise en commun complicité réseau vie partage échanges éclat de rire  vivant 
initiatique essentiel envie libérateur universel sérendipité (…)

Séminaire national de formation co-organisé 
par l’Observatoire des politiques culturelles et le Réseau Culture 21

Renseignements : Christelle Blouët
contact@reseauculture21.fr 
Inscriptions : Samia Hamouda 
samia.hamouda@observatoire-culture.net / 04 76 44 95 05

Date limite d’inscription : 15 septembre 2011
dossier d’inscription à télécharger en ligne sur
www.observatoire-culture.net 
www.reseauculture21.fr/ateliers

Ce stage s’adresse :
aux personnes déjà sensibilisées aux démarches reliant culture et développement durable et souhaitant s’engager 
plus avant dans le processus, et plus particulièrement : 

aaux élus locaux en charge de la culture ou de politiques transversales incluant une dimension culturelle 
(développement local, politique de la ville, éducation, jeunesse, Pays…),

aaux cadres des collectivités publiques et de leurs établissements, directeurs et responsables 
d’équipements artistiques et culturels, chargés de mission, responsables de l’Agenda 21 culture…
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