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LA RECHERCHE D’UNE TROISIÈME VOIE POUR LE TROISIÈME CERCLE 
FICHE MÉMOIRE DU PREMIER SÉMINAIRE 

-------------- 
QUELLES VALEURS PORTENT LES STRUCTURES DU TROISIÈME CERCLE ? 

Mercredi 10 septembre, espace Mendès-France, Poitiers 
 

--------------------- 
 
Tel était le thème de ce premier séminaire qui fut interprété de façon multiple par des intervenants invités à 
plusieurs titres : universitaire, artistique, citoyen, politique, associatif… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants représentaient eux-mêmes cette diversité d’approche possible d’une notion que Michel 
ADAM fit exister avec beaucoup d’humour en montrant que les valeurs sont innombrables et peuvent 
s’opposer entre les personnes et pour une même personne et qu’il y a donc combat entre les valeurs et pour 
les valeurs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi les valeurs collectives ne sont qu’un partage partiel de valeurs individuelles : elles sont partagées ici et 
maintenant et cela évolue. 
 
 
Qu’en est-il alors de l’autonomie, comme valeur souvent placée au cœur de l’identité des structures dites du 
troisième cercle ? 
Il faut être capable de se reconnaître soi, de s’identifier… séparé du non-soi (une mémoire, un passé) 
Il faut se produire des références pour soi, c’est-à-dire sa propre pensée, ses propres repères, une 
vérité pour soi…. Et ce n’est pas si simple… 
L’autonomie suppose de savoir relier et séparer tour à tour. Elle implique la coopération, pas la fusion. 
Pour devenir plus autonome, il faut apprendre à mieux coopérer ! 
L’autonomie implique un projet (le projet associatif) : c’est-à-dire des valeurs et une volonté,  un objectif et une 
mise en mouvement, dans l’environnement dont elle dépend, de savoir coopérer avec des partenaires, 
en manifestant sa marge de manœuvre, sa capacité de choix ; l’autonomie c’est le politique dans 
l’association… 
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Aussi, comment se forment les relations entre associations et pouvoirs publics ? 
Elles relèvent de 2 histoires différentes, de deux logiques différentes, qui sont toutes les deux légitimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe de légitimité plurielle est le fondement du partenariat, il engage à repérer les niveaux et à savoir où 
nous nous situons. Aussi chacun a le droit de cité, mais nul ne peut se prendre à lui tout seul pour la Cité les élus 
ou... les associations l’employeur ou... le(s) travailleur(s) le médecin ou... le patient la personne accompagnée ou... le 
travailleur social, etc. Tous ont à construire ensemble l’intérêt général.   
Selon R. Axelrod 4 règles favorisent la coopération en fixant un cadre éthique : 

• La règle de bienveillance : faire confiance a priori 
• La règle de susceptibilité : réagir dès la première défection de l’autre 
• La règle d’indulgence : pas de vengeance inutile, accepter le retour à la coopération 
• La règle de « transparence » ou de lisibilité : être lisible pour l’autre, ne pas apparaître comme trop malin… 

pour l’autre. 
Quelques conseils dessinent  un cadre pédagogique : 

• Augmenter l’ombre portée du futur sur le présent : 
• Rendre l’action plus durable, par engagement 
• Rendre les rencontres plus fréquentes 
• Augmenter les gains possibles (incitations) 
• Éduquer à la coopération, par l’action coopérative et sa co-évaluation. 

 
 
Un résumé algébrique des valeurs pour le 3è cercle pourrait alors se formuler de la façon suivante : 
Autonomie = créativité + coopérations interne et externe  

ASSOCIATIONS  ET  POUVOIRS PUBLICS

Le schéma ci-dessus est un hologramme et le niveau macro peut être national, européen  ou celui du département et de son président, tout-puissant.
De plus dans toute situation, il existe des éléments de type micro et de type macro (cf. Jean Rémy - La Transaction Sociale).

au niveau MACRO
• conception globale du bien public
• souci de généralisation,  d'universalité
• souci de transférabilité des innovations
   venues "d'en bas"
• risque de technocratisme, et donc
   d' inadaptation, de réduction de la
   diversité, et d'autoritarisme

au niveau MÉSO
• l'expérimentation est calibrée, évaluée
   (cf Gaulejac, Bonetti, Fraisse) et assis-
   tée par un tiers, un intermédiaire,
   un médiateur, "ingénieur social"

• risque descendant de dépendance
  et d'appropriation par les pouvoirs
  existants
• risque ascendant de captation et de
  survalorisation au détriment des
  acteurs de "terrain"

au niveau MICRO
• créativité locale, multiforme, singulière
• prise de risques et engagement très fort

• risque de fragilité, de précarité, de
  bricolage, par manque de capacités à
  développer sa création
• risque d'isolement et de manque
  d'informations stratégiques sur des
  ressources disponibles ailleurs

des exemples :
- la loi de 1901 sur les associations
- la loi de 1947 sur les coopératives
- la loi de 1972 en formation permanente
- la loi de 1975 sur l'IVG
- les MLI pour l'emploi des jeunes 1982
- la loi de 1998 contre les exclusions
- la loi Voynet de 1999 sur les conseils de
développement

LE POUVOIR POLITICO-ADMINISTRATIF

législation et règlementation
planification sociale
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acteurs... et auteurs

associativité, créativité sociale,
innovations, expérimentations

LES CITOYENS ASSOCIÉS

Le principe de légitimité
plurielle doit s'appliquer.

appui  logistique
et d'assistance

méthodo log ique
aux acteurs

et à leurs proj e t s

généralisation progressive
des pratiques par
ÉCHANGES et

POLLINISATION,
PERCOLATION ;
fédération autour de

l'extension du concept ;

dimension de

MOUVEMENT

généralisation imposée
d'un

modèle NORMATIF
et de

PROCÉDURES ;
création

de structures
ad hoc et installation;

dimension de

DISPOSITIF

des exemples :
- associations sportives dès 1860
- Ligue de l'Enseignement en 1866
- Librairies Différentes  1971
- les CART en P. Charentes 1975
- Crèches parentales (ACEPP)  1977
- Réseaux d'Échanges de Savoirs 1977
- Entreprises d'insertion (SIAE) 1978
- Régies de Quartier (SIAE)  1980
- conseils de pays et CBE dès 1980
- Groupements d'Employeurs (GE) 1985
- Systèmes d'Echanges Locaux (SEL) 1985

des exemples (créés par "en haut"):
- les UDAF en 1945
- les CREAI en 1965

des exemples (créés par "en bas"):
- les Boutiques de Gestion (BG)  1979
- les Centre de Formation d'Apprentis Spé-
  cialisé (CFAS)  1985
- IRIS, Union Rég. des structures d'inser-
tion par l'activité économique 1992
- IPC, (Insertion Poitou-Charentes) Fonds
  de garantie 1995
- le CISTE en Poitou-Charentes 2000

projets 
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Jean-Yves Le Turdu prolonge l’exposé très large de Michel Adam en centrant son intervention sur la confiance 
comme moteur de développement et de résolution des conflits dans les structures de l’économie sociale et solidaire 
qui présentent de nombreuses analogies avec celles du troisième cercle. 
Aux trois sources de conflits possibles se trouvent ou se conjuguent des éléments de nature : 

• Personnelle 
• Culturelle 
• Structurelle  

Ces mêmes éléments caractérisent les moteurs de la confiance avec des forces et des  faiblesses 
 

Moteur de confiance Force Faiblesse 

Personne Accueil  
Mobilisation 

Dépendance 
Manque de compétence 

Culture Dynamique,  
Réseau,  
Fidélisation 

Idéologie 
Autosatisfaction 
Abstrait 

Structure Adaptée au besoin 
Vient au fur et à mesure 

Manque de moyens 
Mauvaise structuration 
Pas de considération  

 
 
Organiser la confiance apparaît donc indispensable en interne et en externe. 
En interne : dire comment on s’organise, qualifier les membres, sortir d’une vision binaire ; se traduisent alors par 
les statuts et le règlement intérieur, la transparence, l’évaluation et la décision. 
 
En externe : structurer la confiance avec les partenaires passe par des travaux partagés quant au diagnostic, à 
l’énonciation des besoins, la définition des résultats attendus, et la construction des outils d’évaluation ; une 
reconnaissance mutuelle  de la liberté d’action chacun dans son domaine de compétence.  
Enfin, savoir ce que l’on veut vraiment au cœur d’un projet passe par la nécessaire définition de : 

• Ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas 
• Comment le dire pour que ce soit recevable : ce qui suppose de s’inscrire dans la culture de l’autre ou de 

rechercher une médiation 
• La volonté d’émouvoir l’autre, au sens premier aussi, c’est-à-dire le mettre en mouvement. 

 
 
Enfin Dominique Houdart devait porter une parole artistique inscrite dans la durée historique et montrant que les 
valeurs d’une compagnie du « troisième cercle » s’articulent entre Valeurs en tension, Valeurs en action et 
Valeurs en construction  
Trois valeurs fondatrices sous-tendaient l’existence d’un 3e cercle des Compagnies : 

• Le service public 
• La création contemporaine, donc la modernité de l’art 
• L’utopie 

Sur ces trois valeurs s’est constituée l’exception culturelle, la tension est venue de l’abandon progressif par le 
Ministère de la culture, qui fut longtemps le gage de l’indépendance des artistes  au profit des pouvoirs locaux, 
soumis à la pression électorale ; d’un autre abandon, celui de la revendication culturelle par les syndicats et les 
comités d’entreprise ; et enfin de ce que la pratique culturelle, elle aussi, connaît une dérive profonde et se 
transforme en consommation culturelle.  
Ainsi le terrain sur lequel se bâtissent les trois valeurs est devenu meuble, incertain, mouvant. 
 
C’est donc dans un espace plus libre, rue, friches industrielles, 
bistrots, appartements, que bon nombre de Compagnies du 3e 
cercle, par une sorte d’instinct de survie, mettent en action la 
rencontre sensible avec le citoyen. 
Mais le piège est aussi au coin de la rue, par la récupération 
de l’acte artistique : la prolifération de festivals de rue parfois 
au profit et à la gloire de municipalités réduit cette rencontre 
qui devrait être spontanée et inattendue à une nouvelle forme 
de consommation. 
Mais le « Hors les murs » reste une voie passionnante si elle 
est chantier, lieu de recherche et d’expérimentation d’une 
relation au citoyen fondée sur le partage, la surprise et 
l’échange. 

 
L’utopie de la démocratisation de la culture reste une 
question sans véritable réponse. La question est sans doute 
mal posée. Peut-être faut-il parler de  l’utopie de la 
démocratie et pas de démocratisation culturelle.  
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Le monde dit culturel ne peut demeurer figé dans ses certitudes. Il pourra renaître par son incertitude, ses doutes, 
la remise en question fondamentale de son objectif et de sa pratique. 
Pratique, et pas consommation. 
Acte actif et pas passif. 
Participation et pas soumission. 
La culture élaborée, partagée, demande un réel effort de pédagogie, de tolérance, d’écoute et d’ouverture. 
C’est un processus de construction. 

 
 

Claire Lasne Darcueil, directrice d’une institution du premier cercle devait faire part de 
façon très sensible de son émerveillement des paroles entendues, touchée 
particulièrement par la notion de communauté de destin correspondant à sa volonté de 
rejoindre une camaraderie de métier et un exercice heureux du travail de l’art théâtral. 
L’engagement politique et militant, évoqué par les intervenants, lui paraît essentiel tout en 
supposant de réelles capacités de résistance face à des « professionnels » auxquels on 
renvoie alors une image qui ne « convient pas ».  
Elle proposait d’ajouter deux règles aux conseils d’Axelrod : 

• Pour faire avancer une aventure, il faut parler et critiquer le monde et soi, ne 
pas se situer en dehors des choses : diriger les acteurs en étant actrice par 
exemple. 

• Investir les bienfaits de la colère dans l’humour salvateur comme l’illustraient les 
textes écrits pour réagir face à la suppression des subventions à l’Éducation 
Populaire dont elle devait en lire deux : demain et populaire.  

(à télécharger sur le blog). 
 
Demain si ça se trouve 
Y rest’ront chez eux. 
On s’ra plus dérangés 
On s’ra plus emmerdés. 
 
Fini les sept heurs du mat 
Quand t’a joué la veille 
Pour parler aux bambins 
Qui comprennent rien. 
 
Fini les p’tits gâteaux  
Dans les maisons d’retraite 
Adieu les taboulés 
Et le rosé. 
 
Demain si ça se trouve  
Y resteront chez eux. 
Depuis  qu’on leur dit 
Que c’est pas pour eux. 
 
 
 

 
 
 
Fini les questions 
Et pourquoi ceci 
Et vous en vivez 
Ma cousine aussi 
Peut-être vous la connaissez. 
 
On s’ra entre nous 
On s’ra en famille 
Y aura pu besoin 
De tout expliquer. 
 
Demain si ça se trouve  
Y rest’ront chez eux.  
Et faut bien le dire 
On va s’emmerder. 

 
 
 

 
Claude Sorbets réagit à chaud et nous invite à « casser le consensus » qui s’est établi 
après les trois interventions : 
« (…) C’est très agréable d’être dans un milieu qui se sent « être ensemble ». Mais on doit 
s’interroger sur l’objectif réellement visé par ce séminaire : soit aller vers de l’identité (de 
l’appartenance pour le groupe), soit de l’instrumentalité. 
 
Les 3 exposés différenciés ont cherché à donner soit des clés d’indignation, soit des clés 
d’organisation, soit des instruments théoriques ; et en même temps elles traduisent des 
postures globalement engagées. L’engagement n’a pas été évoqué parce que c’était ce 
qui émanait des gens en train de parler. Jusqu’ici, la posture a été un peu normative. La 

« bonne » posture, n’est-elle pas un peu à distance ? Michel Adam a essayé de faire les deux, d’être à la fois 
dans une recherche d’implication et de connivence (écho de l’assemblée, participation à un même type de 
croyance…), de jouer sur l’affectif et en même temps de faire passer du cognitif. Quand on réfléchit, est-ce 
qu’on le fait mieux par imprégnation ou par articulation des notions ? Par une « imagenierie » (faire voir et 
entendre) au risque d’articuler des choses difficilement articulables dans la vie réelle ? Tout le monde 
cherche à donner des stratégies d’action, d’aider à des définitions d’actions, de jouer sur les représentations 
pour essayer de doter les participants de ce séminaire (qui ont vocation à faire partager autour d’eux) d’une 
capacité d’action particulière (résistons à, essayons de faire autrement…).  
J’ai un premier niveau d’interprétation sur le « que fait-on dans un séminaire ? » La « bonne posture » 
serait de partir d’abord d’un état des lieux. J’ai été servi ! il y a eu état des lieux aux deux sens du terme. Au 
sens rhétorique : beaucoup de notions, de styles de formulations sont arrivées. Mais il faut aller au-delà de ce 



QUELLES VALEURS PORTENT LES STRUCTURES DU TROISIÈME CERCLE ? 5 

qui a été dit, c’est à dire construire les notions qui sont au centre du dispositif. Par exemple la notion de 
valeur : on parle de croyance mais il faut aller plus loin au niveau analytique. Les valeurs que vous évoquez 
sont celles qui sont dans la société mais elles sont différentes des valeurs associées au politique, qui sont des 
normes, des règles. Actuellement, il y a crise car il y a un changement de normes.Vous l’avez évoqué à 
propos de maires qui bloquent certains projets. Quels codes, quelles stratégies faut-il avoir pour faire du 
partenariat, du projet ? Il faut aller plus loin sur ce qu’est un partenariat ou un projet culturel. Sur 
les usages aussi qui sont des dimensions à prendre en charge. Il y a des normes associées à des politiques 
générales, à de l’institutionnalisation, et il y a des valeurs au sens fort du terme, des croyances qui font 
utopie.Les gens se battent avec, ça les identifie, ce sont des éléments structurant des stratégies, des outils 
qui proposent du donnant-donnant. 
 
Quand on n’est pas content, il y a 3 possibilités de réponses : Exit, Voice, Loyalty 
Exit : faire du développement local avec les gens. Voir l’analyse qu’a réalisé la Fondation Abbé Pierre sur des 
dizaines de sites où les gens sont investis dans les quartiers. 
Voice : Protester quand on n’est pas d’accord. 
Loyalty : s’inscrire dans des logiques institutionnelles, municipales…pour avoir du financement, de la 
subvention qui permettra d’exister. Accepter de n’être pas forcément d’accord. Qu’est-ce que c’est le 3ème 
cercle ? Est ce qu’il a les ressources pour faire les 3 réponses ? 
 
Pour finir, il y a une question qui émane de la « culture », qui est un très gros mot…Vous vous référez à 
l’exception culturelle, à la démocratisation culturelle. C’est un très gros mot qui nécessiterait aussi d’être 
soumis à un travail analytique. Quelle est la « raison d’être » de chacun d’entre vous dans ce « lieu » 
particulier ? la culture a « lieu d’être » pour vous : pour quelle raison la culture telle que nous l’envisageons 
mérite d’être réfléchi ? pourquoi a- t elle « lieu d’être » ? Ce n’est pas seulement une question d’héritage! Est-
ce que la crise que vous subissez vient de vous ? des politiques ? Qu’est-ce que c’est que ces effets de 
contexte qui vous obligent à désigner une partie du monde dans lequel vous vivez sous celle de 3ème cercle ? 
Cette notion de 3 ème cercle est au mieux une métaphore car il n’y a ni premier, ni de deuxième cercle. Il y a 
des institutions plus ou moins reconnues mais ce ne sont pas des cercles. Il ne faut pas se laisser prendre 
les pieds dans les mots, ni les idées dans les mots qu’on utilise. On peut s’enthousiasmer, faire du fusionnel à 
travers les mots mais est-ce que c’est ça qui est le plus utile ? Il faut qu’il y ait un fond de partage qui fabrique 
du travail en commun pour qu’un groupe existe : Voir l’intervention de Michel Adam : comment fait-on 
ensemble ? comment apprend-on la confiance, à se coordonner ensemble ? Et en même temps, à quelles 
conditions ce type de réflexion peut-il devenir de l’action, produire des armes pour le monde dans lequel vous 
êtes ? Un séminaire ne doit pas simplement être destiné à produire du consensus mais à faire que vous 
soyez capables d’en tirer des modalités pour structurer votre vécu quotidien (…) » 

 
 

 
ATELIER DE L’APRÈS-MIDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour introduire cet atelier sur « quelles valeurs portent les structures du troisième cercle », Claude Sorbets, 
discutant de la séance, s’interroge : 
- Est-ce que l’on peut parler des valeurs hors de ses propres valeurs ?  
- Comment peut-on neutraliser ses propres valeurs pour en parler, pour voir la réalité avec des yeux qui ne 
soient pas simplement ceux que notre situation nous conduit à voir ? 
 
L’objectif ici est donc de réfléchir à sa propre expérience avec une certaine distance. Cette distance, suppose 
à la fois, d’avoir une implication suffisante mais aussi un peu de recul pour évaluer ces valeurs. On peut 
arriver à trouver dans nos sociétés des bases d’accord par l’intercompréhension et l’échange. 
 
Ce séminaire pose aussi la réflexion sur l’espace public oppositionnel, mise en lumière par Oskar NEGT, 
ancien assistant d’HABERMAS et acteur de l’école de Francfort.  
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Est-ce que le monde que vous essayez de constituer, ou peut-être qui vous est constitué, participe de ces 
espaces oppositionnels ? En quoi et où se situent dans nos sociétés, des lieux dans lesquels se passent des 
choses qui n’ont pas à voir avec le consensus ? (par exemple les autonomies, les coordinations, les théâtres 
de rue…). 
 
Une remarque est néanmoins à formuler sur cette réflexion du « troisième cercle pour une troisième voie ». 
La troisième voie est une notion chargée historiquement et politiquement. Elle peut s’identifier au gaullisme, 
au blairisme… Où se trouve t-on quand on ne se situe ni dans le marché, ni dans le financement public ? 
 
Chacun devra réfléchir à partir de sa position. Cette posture à partir de laquelle vous vous projetez, vous 
faites des expériences dans la vie et vous agissez. C’est ce qui nous intéresse à tous, à la fois dans sa 
singularité et dans sa capacité à migrer et à faire groupe. 
 
C’est à la fois quelque chose de très authentique mais en même temps qui va se couvrir d’une partie 
d’inauthenticité par le fait même d’être mis en récit. Le récit, ce que Paul Ricoeur appelle le muthos (la mise 
en intrigue), sélectionne ce que l’on retient ou ne retient pas. Le récit peut devenir magnifique et constitué 
une image motrice pour le groupe. Mais il peut aussi être au détriment, dans la durée, de la réflexion d’action. 
 
Comprendre notre situation dans ce séminaire, c’est se déprendre des enjeux personnels ou subjectifs de 
défense et d’illustration d’une cause. En quoi nos représentations, nos croyances peuvent être un moteur 
d’action pour le groupe en passant par nous dans le groupe ? Cela résume l’esprit dans lequel nous 
pourrions réfléchir en espérant que cela migrera. 
 
 
 
Patricia COLER témoigne de la démarche entreprise par l’U-fisc. Cette dernière est née d’un combat suite à 
l’instruction fiscale engagée par Bercy sur le critère de non lucrativité et le projet de soumettre les 
associations aux impôts commerciaux. Pour mener ce combat, la coordination de l’U-FISC a engagé une 
réflexion sur les valeurs réunissant ces membres. La manière de combattre efficacement cette instruction 
est de poser auprès de Bercy les spécificités de fonctionnement de ce collectif. Il était nécessaire de définir 
les valeurs de ces structures d’initiative privée issue d’un projet particulier avec un but non lucratif et des 
missions d’intérêt générales. 
 
 
 
Suite à la contribution de l’U-FISC, le groupe de travail partage son expérience, son ressenti et sa réflexion sur 
ses valeurs et/ou celles de sa structure. Sans retranscrire l’intégralité des échanges, on retiendra les points 
suivants exprimés par les participants : 
 
- Identifier les valeurs au sens générique du terme, c’est s’interroger sur le partage de ces valeurs au sein 
des structures et avec d’autres partenaires. 
« Les valeurs sont souvent portées par les salariés au sein des établissements et non par les institutions ou 
le CA ». 
 
- Cette notion de partage rejoint celle de l’engagement esquissé le matin.  
« Les salariés, travaillant dans nos structures, ne sont pas là par hasard mais présents car en adéquation 
avec un projet, des idées, un parcours de vie ». 
 
- L’idée de professionnalisme au sein de l’association est exprimée par de nombreux participants. Elle se vit 
par les trajectoires personnelles où certains témoignent de leur passage de bénévole à salarié au sein de 
l’association. 
« Avant tout j’étais bénévole sans ambition d’être salarié un jour… Les valeurs, les premières qui m’ont 
conduit dans l’action : l’envie de participer à cette aventure artistique, à la création... ». 
 
- Cela pose également la difficulté de voir changer, évoluer les valeurs au sein d’une structure. Comment 
s’opère la transmission, l’échange entre individus, entre générations ? Comment dépasser ces conflits pour 
éviter la situation de crise ? 
Ce sentiment de changement est exprimé différemment par d’autres participants : « Ce ne sont pas les 
valeurs fondatrices de l’association qui se transforment mais plutôt les stratégies de mise en oeuvre de ses 
valeurs qui évoluent ? » ou bien l’exemple d’un lieu avec une identité forte, une histoire, qui correspond de 
moins en moins aux projets et perspectives souhaitées par les nouveaux membres actifs de l’association. 
Comment interagir avec cette histoire et de nouveaux projets ? 
 
 
- Cela questionne enfin, la capacité de chacun d’entre nous à se remettre en question pour ensuite 
s’interroger collectivement sur les valeurs et leurs évolutions portées par l’association. 
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Les participants s’expriment également sur cette notion de valeurs par rapport à l’environnement dans lequel 
ils opèrent :  
 
- Le mot projet a envahi le monde culturel, et de fait a supprimé la notion de permanence, C’est pour les 
participants une contradiction entre les valeurs portées par les acteurs culturels et la logique de rentabilité 
sous-entendu dans la notion de projet. De plus, on s’oriente sur une mise en concurrence accrue des projets, 
l’exemple des collectivités est cité : les appels à projet européen organisent la concurrence entre territoires. 
 
- La liberté face aux industries culturelles est pointée. Comment, à l’intérieur du contexte mondial et libéral, 
on maintient ses valeurs ?  
« Cette notion des valeurs est-elle soluble dans l’environnement, dans le marketing, dans l’idéologie 
politique ? » 
 
- Le pari sur l’intelligence : utiliser l’art pour opérer une transformation sociale et une conscientisation sur 
notre monde. L’action culturelle est un des vecteurs de la mise en confrontation d’une œuvre avec une 
population. C’est un travail d’ouverture culturelle, d’apprentissage qui participe à une éducation populaire au 
sens large. 
 
- L’artistique change notre regard sur le monde, la créativité, l’imaginaire… « Il faut le croire pour le voir ». 
Raconter des histoires est le propre du métier de l’artiste, cela a une valeur fondamentale pour explorer 
l’humanité et créer des petits instants d’éternité. C’est aussi la place de l’artiste dans notre société qui est 
questionnée et revendiquée : « En écoutant ce que disait Claire Lasne ce matin et ce que je vis par moment 
(…), j’ai accepté et je revendique presque comme une valeur la bâtardise. À partir du moment où on est un  
artiste, même si on est issue du peuple et que l’on travaille avec la population, on reste des bâtards ».  
 
 
 
 
Claude SORBETS propose d’utiliser la notion de crisis pour conclure ce séminaire. La crisis renvoie aux 
notions de crise, toujours un peu latente, et de critique. Cela correspond à un lieu commun qui met en tension 
ce qu’est l’état du monde de la culture avec la finalité de ce que chacun d’entre nous attribuons à la culture. 
Par rapport à ce monde en crise, il formule plusieurs remarques : 
 
- « Un monde en quête de reconnaissance ». Un monde au sens d’un lieu social où des groupes et des 
activités cherchent à avoir une reconnaissance externe, en même temps qu’ils identifient le corps central de 
ce groupe, ce qui fait l’identité propre du groupe. C’est cette réflexion à laquelle vous êtes conviés : Identifier 
ses valeurs.   
Globalement, le monde culturel est en crise, au sens  où il y a recomposition. Cette vision est portée par des 
termes, développement culturel, développement local, et renvoie à une théorie très idéologique le 
« développementaliste » (Etats-Unis, années 50). Cette théorie s’applique aux États, ces derniers sont en 
crise, mais celle-ci annonce le changement et cela est vécu positivement. C’est ce qu’il est énoncé ici : crise 
d’identité, crise de légitimité, crise partiellement d’efficacité, crise de pénétration, de participation… Nous 
sommes dans un « développementaliste » ambiant. L’annonce du changement peut être vécu comme un 
monde nouveau qui va apparaître.  
La vision contradictoire est celle où, le monde se défait, la culture se dilue, le service public disparaît et avec 
lui tout un ensemble de valeurs.  
On peut donc avoir une vision optimiste ou pessimiste. 
 
- L’esprit critique. La question de l’exception culturelle, associée au jacobinisme, se délite, car il se défait une 
forme d’intervention publique étatique. Elle peut entraîner deux types de vision :  
! l’une pessimiste, entrer dans un monde de rétrécissement dans la relation avec les pouvoirs locaux. 
! l’autre optimiste, prolonger la notion de culture et sa vision extensive.  

Plus une notion devient large, moins elle dit quelque chose. Aujourd’hui quand on parle de crise culturelle, on 
parle d’un des aspects de la culture. Et la culture dont on parle va se mélanger avec la culture 
anthropologique, ethnologique, celle des territoires. La notion de culture n’a jamais été aussi grande ainsi que 
l’intérêt que l’on y porte. 
Une 2ième dimension, c’est que la Culture est devenu une activité de support pour d’autres  choses. Certaines 
activités de festivals ont pour finalité non pas la culture, mais le tourisme, l’attraction… Nous sommes dans 
une sorte de tension avec une extension indéfinie de la valeur et de la notion de culture, et sans arrêt, un 
recadrage pour d’autres choses qu’elle n’est. 
 
- La valeur culture est sans doute celle la plus reconnue individuellement. Jamais aucune société française 
ou européenne n’a mis en avant une telle utilité de la créativité et de l’expression. 
 
- Enfin, nous participons en tant qu’activité culturelle de ce qu’un sociologue québécois, Fernand Dumont, 
appelle la «stylisation ». Comment les sociétés se fabriquent leurs rapports aux représentations dominantes 
d’une époque ? Les médias, les nouvelles technologies, les journaux, les arts, les sciences, la mode… 
s’emparent de ce qui se fait au quotidien, l’élabore et le renvoie à la société. Nous passons d’une culture 
vécue, à son élaboration et sa transmission par le système éducatif, les médias, les spectacles... Le séminaire 
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est un des prototypes de ces actions de stylisation. La conscientisation, c’est la stylisation, donner des 
schèmes, des structures ambiantes, par lesquels se diffusent des valeurs, des représentations, des 
cadrages de l’histoire dans lequel nous sommes acteurs.  

 


