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Les arts et la culture portent des dynamiques 
essentielles pour faire converger développement 
territorial, économique et social dans une vision 
d’intérêt général nécessairement renouvelée. Ces 
initiatives permettent l’émergence d’« écosystèmes 
socio-économiques » originaux, autour de nouveaux 
modes de coopération et de gouvernance partagée.
Elles s’appuient sur des valeurs telles que la diversité 
culturelle, les droits de l’Homme, mais aussi sur 
des orientations européennes. Ancrées dans le 

ces initiatives interrogent la démocratie locale et la 
construction avec les collectivités publiques.

L’objectif de ce colloque était de rassembler les 
acteurs, les élus, les citoyens et les chercheurs 

D’établir des diagnostics et analyses partagés, 

De produire des propositions 

De favoriser la mise en réseau 

 
 

 

 

Retrouvez l’intégralité 
des échanges sur 

www.articulteurs.org

Sommaire Les organisateurs

Les Articulteurs
I

Les Articulteurs sont soutenus par la DATAR, la Région Bretagne et 
le Fonds Social Européen.

L’UFISC
Union Fédérale d’Intervention 
des Structures Culturelles

L’UFISC est soutenue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Ile de France, la Ville de Paris, le CNAR 
Culture, le Fonds Social Européen.

Une belle 

réussite  

300 personnes ont répondu 
présent au colloque sur 
les deux jours, venues de 
plusieurs départements de 
France (en jaune, orange 
et rouge sur la carte), 
et même d’Angleterre,
de Belgique, d’Italie 
et d’Afrique.

Les organisateurs

Ils, elles ont dit... 

Morceaux choisis

5 Ateliers : culture 

face au territoire, 

à l’économie, au 

social, à l’Europe, 

au politique

Pour conclure

Ambiance 

Taknaw Parade
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Les projets 

menés 

au sein des 

Articulteurs

Mutualisation des moyens 
logistiques et humains

Des actions culturelles 
et patrimoniales

Développement 
de niches économiques

Activité de formation 
et de recherche

Ils, elles ont dit... Morceaux choisis

Jean-Louis Fougère, 

Président 
de la Communauté 
de communes 
du Pays de Redon

“ 

Nous avons en-
tamé avec les Articulteurs un 
processus d’échanges, dans le 
but de créer un partenariat à 
forte charge culturelle

La troisième 
conviction, c’est une conviction 
de méthode

”

Marco 
Félez,

Directeur 
du cluster Articulteurs

“ 
la rencontre entre des 

mondes qui ne se côtoient pas 
habituellement

La 
culture est souvent un de ces 
sujets que l’on pense pouvoir 
ou devoir traiter isolément. 
C’est à coup sûr un danger ! 

”

territoire 
entreprise culturelle

Notre vision, une conviction 
partagée, « bien vivre ensem-

nauté d’hommes sur un terri-
toire ne peut se construire sans 
avoir une approche globale, 
systémique, permettant à cha-
que individu de s’y épanouir. 

à 
l’image d’une grappe

le droit à 
l’erreur et à l’expérimentation. 

Jean-Michel 
Le Boulanger, 

Vice-président 
à la Culture, 
Conseil Régional 
de Bretagne

“ 

c’est 
l’exigence culturelle

La deuxième convic-
tion, c’est la diversité cultu-
relle

La 
culture est la clé de voûte qui 
fait marcher à la fois l’écono-
mie, le social autour d’activités 
culturelles.

La coopé-
ration n’est pas culturelle et 
naturelle, c’est une singularité 
respectée dans une démarche 
collective partagée

l’agent se confronte à la 
décision, il devient acteur. ”

Les matinées des lundi 30 et mardi 31 mai ont permis 
d’associer des apports théoriques et divers éclairages sur 
l’expérience du cluster « Les Articulteurs » développée 
sur le Pays de Redon. Ont ainsi été posés les enjeux de la 

processus de développement économique et territorial.
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Ils, elles ont dit... Morceaux choisis

Christophe Moreau,

Sociologue, LARES

“ 

On a décloison-
né les différentes sphères d’ac-
tion publique en permettant la 
rencontre entre des personnes 
qui sont sur l’accès à l’emploi, 
d’autres qui sont sur la culture, 
et d’autres sur le social en lien 
avec des entreprises.

grâce aux acteurs qui 
la co-construisent

la 
démarche de coopération des 
Articulteurs nous souligne une 
nouvelle forme d’organisation 
sociétale susceptible de servir 
la performance, l’excellence et 
la coopération

”

Pierre-Antoine Landel, 

Laboratoire 
Pacte-Territoires

“ Comment passe-t-on de l’ex-
périence, dont nous sommes 
tous porteurs, à la connaissance 
transmissible ?

ce projet, on trouve une quête 
d’éthique et de qualité.

C’est un projet à 
haute valeur ajoutée anthropo-
logique.

un terri-
toire doit avoir besoin de tout le 
monde ; tout le monde a besoin 
que l’on ait besoin de lui. ”

C’est la fonction d’opérateur 
territorial qui va permettre 
de créer de la ressource et un 
mode d’autonomie, d’organi-
sation

”

Alban Cogrel, 

Chargé de mission, 
cluster Articulteurs

“ 
comment rendre transmissible 
cette expérience

Jean-Michel Lucas,

Maître de conférences, 
Université de Rennes 2

“ 

Il est question d’ouver-
ture, de décloisonnement…

Le 
terme qui vient ensuite, c’est 
négocier. Négocier avec ceux 
qui n’ont pas la même envie, 
le même désir, ceux qui ont 
d’autres intérêts, d’autres en-
jeux.
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Ils, elles ont dit... Morceaux choisis

Annie Berger, 

Référente du RTES, 
Réseau des Territoires 
pour l’Économie Solidaire

“ 

”

l’atelier culture 
et politique

l’atelier culture et Euro-
pe

Michel Quévit, 

Professeur, Université 
Catholique de Louvain

“ 
aux fondamen-

taux du rapport entre la cultu-
re et la société

l’atelier culture et terri-
toire

un lien 
essentiel entre l’innovation 

et la créativité

l’ouverture 
de la culture au monde et vice 
versa

Peut-être 
pourrions-nous aussi avoir un 
rêve vers 
une nouvelle Renaissance dans 
l’Europe

”

Je-suis-
avec-autrui-au-mon-
de

l’atelier culture et éco-
nomie

le principe de 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme

l’atelier culture et so-
cial

www.festivalphoto-lagacilly.com

Aide 
Emplois Services

L’idée de négociation doit nous 
amener à penser la responsabi-
lité culturelle publique comme 
une recherche de plus d’Huma-
nité permettant aux personnes 
d’exprimer leurs droits cultu-
rels.

 ”
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5 Ateliers

Culture face 

au territoire, 

à l’économie, 

au social, 

à l’Europe, 

au politique

”

Culture et territoire 
Sébastien Cornu, 
Président de la Fédurok

“ 

Culture et économie 
Patricia Coler, 

“ L

Animés par des personnes ressources et illustrés par 
des membres du réseau des Articulteurs, les ateliers ont 
été des moments de production collective, s’appuyant 
sur les débats du matin et mis en perspective au regard 

concrète et vivante pour alimenter les débats et co 
construire un propos.

La question des lieux, 

La question du temps, 

La question du périmètre, 

”

Atel
Culture et social
Luc de Larminat,
CNAR-Opale

“ 

”
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At
Culture et Europe 
Fabienne Trotte,
Chargée de mission 
développement 
Relais Culture Europe

“ 

”

 ”

Atel
Culture et politique
Shirley Harvey,
Chef de projet formation CNAM

“ 

5 Ateliers : culture face au territoire, 

à l’économie, au social, à l’Europe, au politique
Pour conclure

Jean-Louis Laville, 

Sociologue et économiste, 
professeur du Conservatoire 
National des Arts et Métiers

“ 

d’articuler coopération, éthi-
que et co construction. Nous 
sommes vraiment aujourd’hui 
à la croisée des chemins.

comme une nouvelle 
alliance entre les initiatives 
citoyennes et la démocratie 
représentative.

La ques-
tion de la diversité, sur le plan 
culturel, économique, politi-
que, est décisive pour notre 
avenir commun. ”
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Taknaw Parade : 

une illustration de 

la dynamique de 

coopération des 

Articulteurs.

les 
paradeurs ont dévoilé leurs créa-

rues de Redon le 29 mai dernier, 
devant plus de 5000 spectateurs, 
sur le thème « couleur nuit », 
pour cette 3ème édition.

Philippe Berthelot, 

“ 

Nous 
sommes là devant quelque cho-
se de symboliquement fort

s’allient 
avec des réalisations, des dé-
monstrations, des réalités… des 
vies.

qui oblige chacun 
à sortir de son environnement. 

C’est 
notre engagement collectif que 
de mettre cette matière en 
forme, de la rendre accessible 
et de l’amener comme un élé-
ment de plus pour la suite des 
événements.

”Marco Félez,

Directeur 
Cluster Articulteurs

“ 

C’est dans un devoir 
de responsabilité qu’on doit le 
faire

Demain
co construi-

re avec utopie 
mais responsabilité et réalité. 

”

Le travail continue car ce 
colloque s’inscrit dans un 
processus global de rencon-
tres et de productions parta-
gées autour de la coopération 
et de la co construction des 
politiques publiques pour 
les arts et la culture, dans 
le cadre des Etats Généraux 
de l’économie sociale et so-
lidaire, à Paris les 16 et 18 
juin, à Avignon en juillet et 
à Nantes en janvier 2012. 

Les conclusions seront pré-
sentées en mars 2012.

Retrouvez l’intégralité 
des échanges sur

www.articulteurs.org

Pour conclure



Partenaires 

Avec la participation de

Organisé dans le cadre 
des Etats Généraux de l’ESS

de

Spectacle 
Vivant en Bretagne.


