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Programme 

La recherche d’une troisième voie pour le troisième cercle 
 
 

CALENDRIER 
 
> Séminaire 1 : « Quelles valeurs portent les structures du 3ème cercle ? » 
Mercredi 10 septembre – 10h - 17h 
Poitiers – Espace Mendès France  (adresse)  
 
> Séminaire 2 :  « La 3ème voie : quels principes en actions ? » 
Jeudi 25 septembre – 10h - 17h 
Niort – Scène nationale (adresse) 
 
> Séminaire 3 : « La place du territoire dans les stratégies de développement des activités culturelles et artistiques. » 
Jeudi 9 octobre – 10h - 17h 
La Rochelle – Scène nationale (adresse) 
 
> Séminaire 4 : « Quels liens pour favoriser l’interrelation entre les lieux de production et de diffusion des 1er, 2ème et 3ème cercles ? » 
Mardi 21 octobre – 10h - 17h 
Angoulême – Scène nationale    (adresse) 
 
> Congrès  
Vendredi 14 novembre  
Poitiers – Scène nationale   (adresse) 

 
 

http://maison-des-sciences.org/infospratiques/carto/
http://www.moulinduroc.asso.fr/open1.htm
http://www.la-coursive.com/index.php?id_site=1&id_page=9
http://www.theatre-angouleme.org/
http://www.letheatre-poitiers.com/index.php
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SÉMINAIRE 1     Quelles valeurs portent les structures du 3ème cercle ?  
 

 
 
INTERVENANTS : 
 

 

 
RAPPEL :  
Ce premier séminaire s’attachera à montrer que, loin d’être démuni, le troisième cercle dispose d’un ensemble de ressources et de recours articulés 
autour de valeurs : 
- Des valeurs en tension entre un héritage historique et la transformation du jeu institutionnel actuel, 
- Des valeurs en action impliquant des règles et des relations spécifiques à ces organisations, 
- Des valeurs en construction susceptibles de faire évoluer la relation à l’ensemble du secteur et à son environnement social. 
 
Objectifs : 
Trois dimensions seront discutées lors de ce séminaire : 
- On interrogera la présence et le rôle de notions telles que le militantisme, l’action collective, l’auto-organisation, la solidarité, l’éducation populaire, 
l’intérêt général/le service public, la liberté de création… 
- On explorera les dimensions et les influences respectives de notions comme la confiance, l’accompagnement, l’économie maîtrisée (qu’elle soit sociale 
et solidaire, durable…) 
- Enfin, entre professionnalisme et bénévolat, intervention publique et engagement citoyen, culture pour tous et liberté artistique, on examinera si ces 
modes d‘engagement peuvent contribuer à poser autrement les questions de la démocratie dans le champ culturel d’aujourd’hui. 
 
Perspectives : 
Les perspectives de ce séminaire se situent à un double niveau : 
- Permettre aux participants d’identifier les valeurs en actes et en actions au cœur de leur propre pratique, d’en vérifier la permanence et l’effectivité. 
- Organiser les valeurs en système d’action vis-à-vis de l’environnement dans la perspective d’élargir les modes de partage et de favoriser le flux des 
ressources et la mobilisation autour de leur intérêt général. 

Universitaires / chercheurs Michel ADAM (Auteur, enseignant…)        http://micheladam.lautre.net/ 

Élus / sphère politique Jean-Yves LE TURDU (Conseiller Régional de Poitou-Charentes/ Consultant)  

Artistes/ sphère artistique Dominique HOUDART (Cie houdart/heuclin)  www.compagnie-houdart-heuclin.fr 

Discutant  Claude SORBETS (Politologue) 

Invités Claire LASNE DARCUEIL (CDR Poitou-Charentes), Patricia COLER (Coordinatrice U-FISC) 

http://micheladam.lautre.net/
http://www.compagnie-houdart-heuclin.fr/
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 SÉMINAIRE 2       La 3ème voie : quels principes en action ?   
 

 
INTERVENANTS : 

 

 

 
RAPPEL : 
Le troisième cercle est encore l’héritier de l’éducation populaire et des politiques de démocratisation culturelle peut-être parce qu’il s’y maintient certains 
principes en actions, ceux-ci s’articuleraient entre : 
- Des pratiques, qu’elles soient celles de l’engagement associatif ou qu’elles soient artistiques (pratiques amateur), 
- Des médiations, 
- De la permanence du geste artistique (diffusion, résidence). 
 
Objectifs : 
- On interrogera donc dans ce séminaire les terreaux et les cheminements sur lesquels s’établissent les pratiques individuelles ou collectives et ce qui 
détermine la mise en œuvre d’un projet de développement artistique ou culturel. 
- Les médiateurs sont-ils des traducteurs, des interprètes ? Peut-on imaginer des processus de médiation sans recourir à des professionnels de la 
médiation ? Quelles exigences peut-on avoir vis-à-vis des artistes eux-mêmes en matière de médiation de leur propre démarche ? 
- Enfin la résidence artistique a-t-elle une vocation missionnaire, pouvant aller jusqu’à consacrer un nouveau clergé local, ou bien peut-elle se décliner 
aussi comme une forme d’écoute du territoire et favorisant son appropriation, à travers une relation réciproque se construisant avec les populations ? 
 
Perspectives : 
Les perspectives de ce séminaire se situent à un double niveau : 
- Permettre aux participants d’identifier et de questionner les objectifs prioritaires et les modalités de mise en œuvre qui sont les leurs au cœur du 
triangle : pratiques, médiations et permanence artistique. 
- Aider les acteurs à construire un vocabulaire commun autour de ces trois notions renforçant leurs capacités à convaincre la puissance publique de 
l’évolution des modalités de leur accompagnement. 

Universitaires / chercheurs Hugues BAZIN (Sociologue) www.recherche-action.fr 

Élus / sphère politique Frédéric VILCOCQ (Conseiller régional d’Aquitaine, délégué aux Cultures émergentes)   

Artistes/ sphère artistique Christophe BLANDIN-ESTOURNET (Festival Les excentriques - Région Centre)  www.excentrique.org/festival_2008 

Discutant  Jany ROUGER (Directeur ARSV)  www.arsv.fr 

Invités Renata SCANT (Cie Théâtre en action), Christophe PRENVEILLE (Cie Carabosse)  

http://www.recherche-action.fr/
http://www.excentrique.org/festival_2008
http://www.arsv.fr/
http://www.theatre-en-action.org/
http://www.ciecarabosse.fr/
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SÉMINAIRE 3        La place du territoire dans les stratégies de développement des activités culturelles et artistiques 
 

 
 INTERVENANTS : 

En vert : pressenti  
 

RAPPEL : 
Ce séminaire portera sur l’articulation des projets culturels et artistiques aux politiques territoriales sur les enjeux, les richesses et nouveaux risques liés 
aux dynamiques de décentralisation. On y abordera également la dimension d’évaluation via les DLA (Dispositifs locaux d’accompagnement). 
Questionner ces articulations, c’est s’intéresser aux trois dimensions principales du territoire celles : 
- du territoire objectif ou administratif : celui de l’action comme espace géré et approprié par les politiques publiques et l’activité économique, 
- du territoire subjectif, symbolique ou métaphorique : 

o comme projection de l’individu et de la collectivité 
o comme projection de l’imaginaire de l’artiste avec les facteurs d’interrogation, de perturbation et de révélation qu’il peut provoquer 
o comme le concept de déterritorialisation artistique et son interaction avec les territoires vécus. 

- du territoire rhizome : comme intersection ou maillage de plusieurs réseaux, donc générateurs de lien. 
 
Objectifs : 
On essaiera d’imaginer le territoire comme base d’une culture ascendante et non condescendante. On explorera les interactions entre territoires et 
projets : l’un est-il soluble dans l’autre ? Enfin on interrogera les territoires auxquels se réfère l’artiste, entre besoin de sédentarité et nomadisme, entre 
singulier et universel. 
 
Perspectives : 
Les perspectives de ce séminaire se situent à un double niveau : 
- Permettre aux acteurs d’identifier et de qualifier leur projet artistique et culturel pour déterminer l’impact de leurs actions sur leurs territoires 
d’implantation, sur leurs structures et sur les productions des artistes et inversement quel rôle le territoire joue sur celles-ci. On abordera également la 
dimension d’évaluation via les DLA proposés. 
- Explorer les nécessaires concertations entre différents niveaux territoriaux pour aider les acteurs à construire les valeurs et les critères d’une évaluation 
partagée par l’ensemble des parties prenantes. 

Universitaires / chercheurs Jacky DENIEUL (Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires) www.iaat.org 

Élus / sphère politique Jean Louis BONNIN (Conseiller culturel du maire de Nantes)  

Artistes/ sphère artistique Jean BOJKO (Théâtr’éprouvette) www.theatreprouvette.com 

Discutant  Bruno COLIN (Opale) www.culture-proximite.org 

Invités Pascale GADON (Artiste plasticienne, site internet), Jean GIRET (Maire de Bouillé St Paul) 

http://www.iaat.org/
http://www.theatreprouvette.com/
http://www.culture-proximite.org/
http://pgadon.club.fr/index.htm
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SÉMINAIRE 4      Quels liens pour favoriser l’interrelation entre les lieux de production et de diffusion des 1er, 2ème et 3ème cercles ? 
 

 
 

 INTERVENANTS : 
 

 En bleu : en attente d’une réponse, en vert : pressenti  
 

 
RAPPEL : 
La coexistence, la séparation voire l’opposition entre un premier, un deuxième et un troisième cercle témoignent de l’héritage de périodes historiques 
d’aménagement du territoire national, d’initiatives des collectivités territoriales et d’un jeu démultiplié de l’initiative locale. 
Le foisonnement et la diversité de l’offre se conjuguent désormais au cloisonnement des actions, à l’empilement des dispositifs, à la complexité de 
l’accès aux ressources. 
Artistes, acteurs, et parfois même les populations peinent à se retrouver dans un système où les frontières semblent plus fortes que les porosités. Cette 
articulation est parfois déconnectée du territoire local et s’adresse directement au niveau national, européen voire international. 
 
Objectifs : 
Ce séminaire s’attachera alors à dépasser les stéréotypes associés aux différents cercles, en bousculer les frontières en : 
- Favorisant l’échange d’information et de points de vue sur le territoire, sur les relais de proximité, sur les pratiques amateurs… 
- Examinant le rapport de ces structures aux créateurs et aux autres types de réseaux (Education nationale, Mouvements d’éducation populaire…) 
- Mettant en place des dynamiques de coopération, voire de mutualisation pour rétablir des passerelles entre les acteurs et travailler à un langage 
commun du territoire. 
 
Perspectives : 
Les perspectives de ce séminaire se situent à un double niveau : 
- considérer le territoire d’action comme un maillage de réseaux permettant la circulation des idées des œuvres et des artistes, 
- articuler des logiques de coopération horizontale et transversale ouvrant à une co-construction de la décision publique. 

Universitaires / chercheurs   

Élus / sphère politique Karine GLOANEC-MAURIN (FNCC) http://www.fncc.fr/ 

Artistes/ sphère artistique Nadine VAROUTSIKOS PEREZ (Scène nationale Larc/ Le Creusot) http://www.larcscenenationale.fr 

Discutant  Arthur GAUTIER (Doctorant)  

Invités Simon CODET-BOISSE (Confort Moderne), Anne GÉRARD (élue ville de Poitiers) 

http://www.fncc.fr/
http://www.larcscenenationale.fr/
http://www.confort-moderne.fr/
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CONGRÈS 
 

 
 
 INTERVENANTS : 
 

 
 
 
 

 
 
 

En bleu : en attente d’une réponse

 Marie-Christine BLANDIN (Sénatrice du Nord)  

Françoise DUCOURTIOUX (Festival Les Z’accros d’ma rue)  

Jean-Michel LUCAS (Spécialiste des politiques publiques de la culture)  

  


