
 
Aux arts mais 
citoyen•ne•s ! 

Synthèse	de	la	9ème	Université	Buissonnière	des	
Arts	de	la	Rue	

 
 
Co-organisée par la Fédération Nationale des Arts de 
la Rue, Grand’Rue - Fédération des Arts de la Rue en 
Nouvelle-Aquitaine, et Urbaka, en partenariat avec la 
Ville de Limoges et l’Université de Limoges, la 9e 
Université Buissonnière des Arts de la Rue s’est tenue 
à Limoges les 12, 13 et 14 février 2019. 
 
La participation citoyenne est aujourd’hui au cœur du 
débat public. Comment faire ensemble, penser 
ensemble, construire ensemble ? Tous ces termes 
réunissent des envies et des désirs multiples, un idéal 
de société partagé, débattu. Les arts de la rue 
revendiquent depuis toujours cet art du vivre 
ensemble, expérimentent des manières de penser la 
ville différemment, toujours ensemble et avec une 
volonté de mettre l’imagination au centre de leurs 
démarches. 
Artistes citoyen•ne•s inscrit•e•s dans la cité, les 
artistes de rue défendent une vision d’un art public, 
partagé et libre. 
 
En alternant conférences, tables-rondes et ateliers, 
cette Université Buissonnière a souhaité mettre au 
cœur des réflexions l’idée de la co-construction des 
politiques culturelles, en tant que valeur intégrant les 
notions de droits culturels, de citoyenneté, de 
démocratie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Table-ronde n°1 : Nouvelles 
régions, nouvelles 
politiques culturelles pour 
les arts de la rue ? 
Intervenant•e•s :  
Laurence Fluttaz : Vice-Présidente à la culture 
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Jean-Michel Lucas : co-pilote de la démarche 
des droits culturels en Nouvelle-Aquitaine 
Marie-Irma Kramer : administratrice de la 
Fédération des Arts de la Rue en Auvergne Rhône 
Alpes et de la Fédération Nationale des Arts de la 
Rue 
 
Animateur : Jean-Luc Prévost 
 
Le 16 janvier 2015 était promulguée la loi pour la 
fusion des régions, dès lors la France s’organise en 13 
régions. Ce nouveau contexte territorial entraîne alors 
la réorganisation des Conseils Régionaux et de fait 
modifie la portée des politiques publiques.  Cela fait à 
présent près de 5 ans que la fusion a été mise en 
œuvre. C’est dans ce contexte que la Fédération des 
Arts de la Rue s’interroge : quelle est la place des 
politiques culturelles pour les arts de la rue ?  
Autour de la table, la fédération a invité trois 
représentants politiques, techniques et acteurs 
culturels de trois régions. 
 
Pour les trois régions présentées et/ou représentées, 
la fusion a été un temps de mise à plat et de ré-
interrogation des politiques publiques, et notamment 
culturelles. 
Les régions Bourgogne et Franche-Comté fusionnent 
et deviennent la région Bourgogne-Franche-Comté. Le 
Conseil Régional met alors en œuvre un échange 
partenarial, afin de développer les circulations des 
bonnes manières de faire, notamment sur le plan 
culturel. Les arts de la rue sont déjà présents dans 
cette région, par, entre autres, le festival de Chalon et 
le réseau du Club des 6. Le Conseil Régional axe son 
travail sur la diffusion sur l’ensemble des territoires et 
pour l’ensemble des publics. C’est en ce sens qu’un 
nouveau festival, nommé Idylles, est mis en œuvre, il 
propose la diffusion et l’accueil de compagnies en 
résidence de territoire. Mais également un appel à 
projets Culture pour tous qui vise à « apporter un 

soutien à des projets d’actions culturelles et de 
sensibilisation à la culture qui développent l’intégration 
des publics et/ou accompagnent le développement 
culturel des territoires : projets participatifs menés 
dans une démarche collective, à forte dimension 
partenariale, à destination de publics empêchés 
notamment ». 
La région Nouvelle-Aquitaine engage une réflexion sur 
les politiques publiques au prisme des droits culturels : 
comment tenir compte du référentiel des droits 
culturels dans les politiques publiques ? Comment 
modifier le règlement d’intervention de la région au 
regard du référentiel des droits culturels ? En affirmant 
que chacun est porteur de culture, l’enjeu des 
politiques publiques devient alors de permettre à 
chacun d’affirmer et de porter sa culture. Pour faire 
suite à cette réflexion engagée avec de nombreux 
acteurs, le règlement d’intervention de la région 
évolue.  
En Région Auvergne-Rhône-Alpes, un réel travail des 
acteurs culturels a été mené au moment de la fusion 
grâce au réseau professionnel existant : la plateforme 
du spectacle vivant en Auvergne-Rhône- Alpes. Lors 
des élections, la plateforme rencontre les candidats 
pour les questionner et les sensibiliser. Cependant, le 
dialogue se complique, la région organise en 2017 des 
rencontres territoriales de la culture, lors desquelles la 
plateforme n’est pas invitée ni interrogée. Trois jours 
de conclusion de ces rencontres sont organisés en 
2018, la synthèse et le rapport paraîtront janvier 2019. 
 
À la suite de cette présentation, un échange est 
ensuite engagé avec le public de l’Université 
Buissonnière. Plusieurs axes de réflexion en ressortent 
:  

• Un grand nombre d’appels à projets inclut 
aujourd’hui une dimension participative, voire 
de création collective, or chaque artiste doit 
pouvoir choisir la manière dont il souhaite 
travailler. Ces formes de création par le 
participatif ne doivent pas devenir les seules 
permettant de prétendre à des subventions 
publiques.  

• Il y a une urgence à faire bouger les critères 
d’évaluation, au prisme des droits culturels. Le 
financement ou non d’un projet ne peut 
seulement dépendre du nombre de dates 
prévues.  

• Enfin, il est attendu une réelle prise en compte 
de la question de l’itinérance des compagnies 
sur des territoires qui se sont largement 
étendus.  

 



Table-ronde n°2 : « Du local 
à l’international, quelle 
politique culturelle pour la 
création artistique en 
espace public ? » 
 
Intervenant•e•s : 
Sophie Bardet : Conseillère théâtre, cirque et 
arts de la rue à la DRAC de Poitiers 
Andréa Brouille : Maire de Bessines 
Grégory Gendre : Maire de la ville de Dolus-
d’Oléron 
Isabelle Jans : Coordinatrice d’Aires Libres, 
Fédération des arts de la rue, des arts forains et 
des arts du cirque en Belgique francophone 
Philippe Pauliat-Defaye : adjoint à la Culture à 
la Mairie de Limoges 
Zora Snake : danseur et chorégraphe et l’un des 
fondateurs du festival Modaperf au Cameroun 
André Vincent : représentant de la Fédération 
Nationale des Associations de DAC (FNADAC) et 
directeur des affaires culturelles de la ville de 
Givors, dans le Rhône 
 
Animateur•trice : Jean-Luc Prévost et 
Loredana Lanciano 
 
Les intervenant•e•s ont été invité•e•s tour à tour à 
expliquer la manière dont ils s’y prenaient pour mettre 
en place une politique culturelle pour la création 
artistique en espace public à l’échelle de leur territoire, 
mais aussi les liens qui pouvaient exister avec d’autres 
territoires. 
 
Concernant la Nouvelle-Aquitaine, Philippe Pauliat-
Defaye parle d’une politique culturelle dynamique et 
d’une ville, Limoges, riche en manifestations 
culturelles. Il met l’accent sur le fait que la culture ne 
concerne pas seulement l’élu•e à la culture d’une ville, 
mais tous les autres secteurs également : la santé, 
l’école… L’action d’un•e élu•e à la culture est dans le 
décloisonnement. Le lien avec les villes des environs, 
qui dépendent d’une métropole, est très important à 
établir.  

 
André Vincent explique quant à lui son expérience : 
Givors fait partie de ces villes qui se sont lancées dans 
la commande publique et dans la volonté de placer les 
œuvres d’art dans l’espace public. C’est une des villes 
les plus pauvres de la région et, bien que ce ne soit 
pas dans les préoccupations les plus importantes de la 
population, elle a une politique culturelle forte. On en 
voit cependant les limites et la ville travaille beaucoup 
sur la question de l’accès à la culture. 
En 2014, après les élections, le projet du nouveau 
mandat est axé sur le rayonnement de la ville. La 
proposition d’un festival d’art de rue est faite, en lien 
avec un théâtre militant qui souhaitait sortir de ses 
murs. Le festival Les Hommes Forts est né. Il s’est peu 
à peu développé et a intégré de nouveaux partenaires 
: la DRAC, les Ateliers Frappaz…. 
Ce festival a également démontré sa capacité à mettre 
en contact des jeunes de la ville avec des techniciens, 
des créateurs… Depuis, le festival Les Hommes Forts 
est lié à l’identité de la ville.  
 
Le Maire de Dolus D’Oléron, Grégory Gendre, est 
revenu également sur les conditions de mise en place 
du festival d’arts de rue de la ville, O ! Les rues. Après 
près de onze siècles à droite, la ville passe aux mains 
de la société civile avec pour maire Grégory Gendre, 
non encarté. À l’arrivée de cette nouvelle équipe, un 
diagnostic est fait : il y a de la part de la population 
une vraie attente de se retrouver. L’équipe municipale 
pense alors annuler le feu d’artifice pour y installer à la 
place un festival d’arts de rue. Ce n’est pas passé 
facilement mais, avec plusieurs appuis, dont celui du 
CNAREP Sur le Pont, ils ont co-construit cet évènement 
avec une grande mobilisation des services techniques 
de la ville. La volonté était d’impliquer largement ces 
derniers pour qu’ils comprennent le sens de l’action.  
Les habitant•e•s étaient au début réticent•e•s, mais 
suite à la première édition, les commerçants ont fait 
du chiffre d’affaire, ça les a rassurés.  
Le festival est une approche dans son ensemble : le 
catering est bio, il y a une mobilisation de bénévoles 
sur des ateliers cuisine qui, du même coup, participent 
à un festival. 50% du budget va à la programmation. 
En interne, cela a permis de faire des réunions 
interservice, ce qui n’existait pas vraiment avant. Ce 
festival est désormais un vrai rendez-vous pour les 
habitant•e•s. 
La commune est sur un autre projet : elle a transformé 
un terrain de colonie de vacances en espace culturel, 
avec une réelle stratégie de modèle économique à 
développer.  
 



La maire de Bessines, Andréa Brouille, explique 
comment le projet de Françoise Trillaud (Graines de 
Rue) a su fédérer toute l’équipe municipale. Ce festival 
existe depuis 21 ans, parvient à faire un travail 
considérable avec les scolaires et le public. Andréa 
Brouille souligne l’importance pour un•e élu•e d’être à 
l’écoute d’un acteur du territoire.  
Elle explique également les difficultés ces dernières 
années avec des conditions de sécurité de plus en plus 
drastiques qui impactent la qualité des propositions 
artistiques, les déambulations sont notamment 
rendues impossibles. 
Un grand travail en réseau est fait pour essayer 
d’inventer de nouveaux modes de coopération. 
Quelques exemples : réflexion sur un nouveau 
CNAREP à l’échelle de la nouvelle région, 
accompagnement d’un processus de création d’une 
compagnie par deux autres compagnies (travail sur la 
complémentarité des compagnies). 
 
La thématique de la table-ronde s’est ensuite déplacée 
à un niveau international, avec l’intervention de deux 
personnalités. 
 
Isabelle Jans, Coordinatrice d’Aires Libres, Fédération 
Professionnelle des des Arts Forains, des Arts du 
Cirque et des Arts de la Rue en Belgique francophone, 
est revenue sur l’articulation des politiques culturelles 
en faveur des arts de la rue en Belgique. Dans le pays, 
il y a trois régions territoriales et trois communautés 
linguistiques, les communautés linguistiques ont la 
compétence culturelle. Il y a deux strates de politiques 
culturelles : la première est incarnée par les centres 
culturels, qui sont de véritables outils de politique 
culturelle et ont des missions diverses, la deuxième 
strate est composée de l’ensemble lieux-festivals-
compagnies qui résulte d’initiatives privées et auxquels 
on attribue des bourses, des aides à la création... 
L’évaluation de projets se faisant par les pairs. Dans ce 
schéma, les fédérations professionnelles deviennent 
des interlocuteurs qui permettent de faire remonter 
des réalités de terrain. 
 
Zora Snake, danseur et chorégraphe et fondateurs du 
festival Modaperf au Cameroun, commence par 
dresser un état de la culture dans son pays : les 
cinémas ferment, il n’y a pas d’espace de 
divertissement, aller dans la rue au Cameroun est un 
véritable challenge. 
La création du festival Modaperf’ avait pour but 
premier de participer à la construction de la 
citoyenneté par les arts de la rue. La volonté est 
désormais de développer une structuration des arts de 

la rue en Afrique centrale, où il y a un vrai problème 
de diffusion artistique. 
 
A la suite de ces présentations, un débat a été mené 
avec le public, d’où a pu être tirées les conclusions 
suivantes : 
  

• Une attention est à apporter aux mots utilisés 
: accès à la culture, rayonnement, attractivité. 
L’utilisation du terme « accès à la culture » 
peut sous-entendre que ces gens n’ont pas de 
culture, or chacun est porteur de culture. 

• Question de l’évaluation : nous sommes 
aujourd’hui dans une société où l’on compte. 
Une autre évaluation, davantage qualitative, 
devrait être envisagée. 

 
Jean-Michel Lucas souligne ensuite que, lorsqu’on 
parle de politique culturelle, la première chose à faire 
est de définir ce qu’est la culture. Un référentiel est 
présent dans la loi : celui des droits culturels. Des 
définitions sont également données dans des textes de 
l’ONU, de l’UNESCO. 
 

  



Plénière 1 : « Les droits 
culturels comme base de 
co-construction des 
politiques culturelles » 
 
Intervention de Luc Carton, philosophe et chargé 
de mission à la Direction générale de la culture au 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Invité belge, Luc Carton rappelle que le contexte de la 
politique culturelle belge est différent du contexte 
français. D’une manière générale, la politique culturelle 
francophone belge est modeste et est exercée selon le 
principe de subsidiarité. Les deux grandes lignes du 
budget sont attribuées à l’éducation populaire et aux 
centres culturels, qui tentent de se réinscrire dans la 
démocratie culturelle depuis 2013. C’est à partir de ce 
regard que Luc Carton propose une analyse des droits 
culturels et surtout un cadre de réflexion pour les 
penser.  
 
Luc Carton décrit la démocratie d’aujourd’hui comme « 
capacitaire », c’est-à-dire une démocratie qui n’est 
réservée qu’à certains. Il parle alors d’un épuisement 
de celle-ci qui s’explique, entre autres, par 
l’affaiblissement des corps intermédiaires qui 
permettaient de faire société et de créer du commun.  
Pour agir sur cet état actuel de la démocratie, il faut 
s’intéresser à plusieurs axes :  

• Les droits humains et les droits culturels 
Un premier niveau serait le « droit à la culture », un 
second les « droits culturels » et un dernier « la 
dimension culturelle des droits humains ».  La 
démocratie culturelle doit se chercher un horizon, et 
cet horizon sont les droits culturels.  

• La démocratie approfondie  
Ce serait la possibilité d’aller au-delà de la démocratie 
capacitaire, de ne plus déléguer la représentativité à 
quelques représentants alors même que le monde 
n’est plus représentable.  

• L’éducation populaire  
Pour Luc Carton, le point de départ est l’action 
collective, et celle-ci n’est possible que si l’on donne à 
chacun le pouvoir d’agir. L’éducation populaire comme 
le processus d’accouchement des savoirs sociaux en 
est une pierre essentielle.  
 

Luc Carton reprend en expliquant que nous sommes 
devant un problème d’organisation de nos regards. 
D’après Alain Touraine, il précise que nos sociétés 
s’organisent autour d’un paradigme, c’est à dire autour 
d’un conflit central et que pour comprendre la société 
d’aujourd’hui il faut s’intéresser aux paradigmes qui 
l’ont traversé :  

• un premier paradigme était prédominant entre 
1789 et 1848 : un paradigme politique. Le 
conflit central de la société reposait sur la 
prise de pouvoir.  

• un second paradigme a suivi : un paradigme 
socio-économique qui repose sur la possession 
des richesses et oppose le capital et le travail. 
Creusé par les luttes ouvrières, ce paradigme 
arrive à son terme avec les Trente Glorieuses. 

• un troisième paradigme a émergé avec la crise 
de mai 68 : celui qui repose sur la recherche 
de sens de la vie commune. Il intègre une 
nouvelle question fondamentale « pourquoi 
gagner notre vie à la perdre ? ». Ce troisième 
paradigme est aujourd’hui la clé des conflits, 
qui sont nés à partir des deux paradigmes 
précédents.  

Si nous en sommes arrivés là, c’est parce que la 
société a subi quatre grandes transformations : 

• La tertiairisation : les industries culturelles 
fabriquent de manière industrielle des 
manières de croire 

• La marchandisation : les acteurs privés 
marchands pénètrent les champs d’action 
spécifiques de l’État, d’une part, et de la 
société civile, d’autre part.  

• La mondialisation : les échanges de biens, 
d’humain, de services et de capitaux se font à 
l’échelle mondiale 

• L’accélération : ce concept présenté par 
Harmut Rosa intègre l’innovation technique, le 
changement social et le « rythme de vie » 

 
Si ces quatre raisons qui expliquent pourquoi nous en 
sommes là sont regardées simultanément, elles 
révèlent une somme de contradictions. La démocratie 
approfondie, comme manière de travailler ensemble à 
créer des représentations, serait une solution pour 
accepter ces contradictions.  
 
À partir de là, Luc Carton reprend les trois scénarios 
qu’il envisage possibles :  

• Le premier scénario serait le retour du 
religieux, de l’archaïque et du patriarcat. Un 
scénario qui est déjà bien lancé dans le monde 
avec la montée des conservatismes politiques 



• Le second scénario serait le développement 
d’un libéralisme autoritaire, où la 
marchandisation atteindrait toutes les sphères 
de la société  

• Le troisième scénario est celui d’une 
démocratie approfondie, où tout citoyen•ne 
serait pris au sérieux dans sa capacité à être 
réflexif sur la vie sociale et à participer au 
débat.  

Ce qui est indispensable à ce troisième scénario, c’est 
que la culture sorte des murs de l’exception culturelle.  
 
Luc Carton est arrivé à la Direction générale de la 
culture au Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour mener une évaluation réflexive des 
politiques culturelles. Il commence par s’intéresser aux 
centres culturels et proposer un mode d’analyse 
partagé. Il explique que la question posée au 
fondement de cette analyse n’était pas de savoir « 
Quels centres culturels voyez-vous ? » mais plutôt « 
Quel monde voyez-vous ? ».  À partir de là, un 
nouveau mode opératoire de la construction de la 
politique culturelle est posé. Il est incarné par les 
centres culturels : les projets de chacun de ces centres 
portent les enjeux de sociétés et entraîne une 
réorganisation des équipes adaptées. Les droits 
culturels ne représentent alors pas seulement une 
partie de la politique culturelle, ils sont à la base de la 
co-construction d’une politique culturelle partagée.   
 
À partir de cette analyse, les échanges et questions du 
public ont fait ressortir plusieurs axes de réflexions : 

• Tous les processus rangent la Culture dans la 
division du travail, et mettent l’art hors-jeu. La 
fonction critique de l’art ne peut exister que si 
on l’enlève de cette division du travail et qu’on 
l’intègre dans les rapports sociaux.  

• La mise en évidence des droits culturels est 
liée à une résurgence de ce qui apparaît 
depuis longtemps. Si les droits culturels sont 
inventés, c’est que la démocratie est 
relativement menacée.  

 

 

 

 

Plénière 2 : « Co-construire 
l’action publique » 
 
Intervention de Laurent Fraisse, socio-
économiste, membre associé au Laboratoire 
Interdisciplinaire de Sociologie Économique 
(LISE), auteur du rapport « La co-construction de 
l’action publique : définition, enjeux, discours et 
pratiques » réalisé en partenariat avec plusieurs 
réseaux, dont l’UFISC 
 
Laurent Fraisse a abordé ici la notion de la co-
construction, en tant que notion émergente en cours 
de diffusion. On la retrouve en effet dans plusieurs 
disciplines des sciences humaines et sociales, mais 
aussi dans les discours d’élu•e•s et de 
représentant•e•s de la société civile ou encore dans 
certains textes législatifs.  
Il propose une tentative de définition, basée sur une 
recherche action coordonnée par le Collège d’études 
mondiales et soutenue par l’Institut de la Caisse des 
Dépôts pour la Recherche en partenariat le 
Mouvement associatif, le Collectif des Associations 
Citoyennes (CAC), le Réseau national des Maisons des 
Associations, le Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire et l’Union Fédérale 
d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC) : la 
co-construction est « un processus institué de 
participation ouverte et organisée d’une pluralité 
d’acteurs à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation de l’action publique ». 
La co-construction appartient au registre de la 
participation politique et s’inscrit dans les démarches 
de démocratie participative qui sont des tentatives de 
réponses aux limites de la démocratie représentative 
et au monopole des pouvoirs publics dans la définition 
de l’intérêt général. Elle se démarque d’autres 
processus d’élaboration et de décision relevant :  

• de conceptions décisionnistes et 
technocratiques des politiques publiques ;  

• de processus consultation informels de la 
société civile et captifs de réseaux, de 
pratiques clientélistes ou du lobbying des 
groupes d’intérêts ;  

• de la nouvelle gestion publique.  
 
Sur l’échelle de la participation, la co-construction irait 
plus loin que : 



• la consultation (recherche d’un accord au-delà 
d’un recueil d’avis ou de points de vue), 

• la négociation (construction collective des 
enjeux et des solutions au-delà d’un simple 
compromis entre intérêts opposés), 

• la concertation (processus institué et non 
occasionnel portant sur une politique publique 
et non simplement la résolution d’un problème 
ou la mise en œuvre d’une action). 

 
Les enjeux et objectifs de la co-construction sont : 

• d’ouvrir la participation à l’élaboration et au 
suivi d’une politique publique aux acteurs non 
institutionnels. 

• de proposer d’autres visions d’un secteur ou 
d’un territoire. 

• de faire émerger ou consolider un 
réseau/collectif d’acteurs, interlocuteur des 
pouvoirs publics. 

• de constituer des instances de dialogue (ex. 
Conseil local de la vie associative, conseils 
citoyens, comité 
régional/départemental/métropolitain de l’ESS, 
etc.). 

 
Laurent Fraisse nous propose ensuite une typologie de 
la co-construction : 
 

• La co-construction institutionnelle  
Entre l’État, les collectivités locales et les corps 
intermédiaires dits « représentatifs » et « légitimes » 
pour parler au nom des territoires, d’organisations ou 
de populations ; dans des instances reconnues par la 
loi (exemple CESE).  
 

• Entre co-construction professionnelle et 
territoriale  

Dans les territoires et sur de nouveaux domaines 
d’action publique (ESS, Vie assoc., musiques actuelles) 
ou aux référentiels à consolider (politiques de la ville, 
de la jeunesse) ; entre représentation et participation ; 
entre corporatisme et pluralisme.  
 

• La co-construction citoyenne  
Participation des populations concernées par  
les problèmes discutés ; conseils citoyens, tables de 
quartiers, dialogue structuré territorial, etc.  

 
Enfin, Laurent Fraisse nous donne les étapes de la co-
construction, en précisant cependant qu’il n’y a pas de 
processus linéaire, mais itératif et adaptatif selon les 

changements de l’environnement et les fenêtres 
d’opportunité : 
 Étape 1 : État des lieux, diagnostic partagé, 
expertise citoyenne et observatoire participatif : vers 
une co-production des savoirs.  
 Étape 2 : Débattre publiquement des enjeux, 
dégager des thématiques prioritaires et préciser les 
modalités de la co-construction.  
 Étape 3 : Valider des objectifs et les 
propositions, décider d’un plan d’action et en 
déterminer les moyens.  
 Étape 4 : Les enjeux du suivi et de la mise en 
œuvre.  
 Étape 5 : Bilan commun et évaluation 
partenariale.  
 
  



Suite à ces premières pistes de réflexion, les 
participant•e•s ont été invité•e•s à se 
répartir en ateliers pour mettre en 
pratique les idées évoquées.  
 
La série d’ateliers proposée s’intitulait La 
Fabrique d’outils de politique culturelle et avait 
pour but de construire son outil, technique ou 
plan d’action « idéal » de politique culturelle, sur 
la base de présentations d’expériences 
réalisées. 
 

Atelier 1 : Faire son 
SODAREP (Schéma 
d’Orientation pour le 
Développement des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public) 
Témoin : Véra Bezsonoff, Coordinatrice de 
l’accompagnement des adhérents et des 
dynamiques de territoires au sein de la Fédélima  
Animatrice : Bernadette Baratier 
 
En se basant sur la présentation de l’expérience des 
SOLIMA (Schémas d’Orientation et de développement 
des lieux de musiques actuelles), les échanges ont 
permis de dessiner : 
 
Une définition du SODAREP : 

• C’est un processus de concertation non 
hiérarchisé  

• Ce n’est pas un lieu de décision ni un lieu de 
financement 

• Il s’agit d’un processus d’orientation : il donne 
une direction et un sens 

 
Un argument pour mobiliser ses collectivités : dans la 
loi NoTRE, il est inscrit que la culture est en 
responsabilité conjointe (État/collectivité territoriale), 
ainsi que les droits culturels doivent être pris en 
compte. Cette loi encourage donc les collectivités 
territoriales, l’État et les associations à travailler 
ensemble. 
 
 
 

Des « pièges » à éviter : 
• La structuration du secteur ne doit pas être le 

but premier d’un SODAREP 
• Un SODAREP est davantage là pour mener 

une réflexion sur les manques d’un territoire 
concernant les arts de la rue 

• Le contrat de filière n’est pas le SODAREP, 
même s’ils peuvent être complémentaires. Le 
contrat de filière concerne un réseau 
d’acteurs, qui ne représente pas un territoire, 
alors que le SODAREP doit concerner tout le 
territoire 

• Le rôle d’une fédération est d’accompagner, 
d’être un lieu ressource, mais pas d’être 
initiatrice  

 
Une méthodologie : 

• Mettre au centre l’intérêt du territoire et non 
les intérêts individuels des acteurs 

• Partir si possible sur une logique de « bassin 
de vie » (qui correspond souvent à l’échelle 
d’une intercommunalité) 

• Avoir en tête la temporalité : c’est un 
processus permanent  

• Le « commanditaire » ou initiateur de cette 
démarche détermine qui sera autour de la 
table, il faut donc y faire attention. Il faut que 
l’initiative parte du local et d’une envie 
d’acteurs. Le SODAREP doit émaner du terrain, 
le rôle des réseaux d’acteurs est 
d’accompagner 

• Les acteurs doivent être les plus diversifiés 
possible (secteur social, secteur associatif…) 

• L’animation d’un SODAREP doit se faire par 
quelqu’un d’extérieur, non partie-prenante 

 
Des perspectives et questions à creuser : 

• Quelle place pour la participation des 
citoyen•ne•s du territoire dans ce processus ? 

• Comment aborder la question artistique (ex. : 
programmation partagée) 

 

 
 
 



Atelier 2 : Construire son 
dispositif 1% Travaux 
Publics 
 
Témoin : Valérie de Saint-Do, auteure, en 
charge pour la Fédération Nationale des Arts de 
la Rue de la rédaction d’un livre blanc sur les 
dispositifs de financement des projets artistiques 
dans l’espace public.  
Animatrice : Lucile Lafaurie 
 
Le 1% TP est une volonté de la Fédération Nationale 
des Arts de la Rue. Il a été imaginé sur le principe 
suivant : consacrer 1% des budgets engagés pour des 
travaux publics (voiries, réseaux, etc.) à des œuvres 
artistiques de spectacle vivant. Ce dispositif est un 
nouveau dispositif, qui complète celui du 1% 
artistique. Il est une nouvelle possibilité de 
financement pour les arts de la rue et de l’espace 
public.  
 
Ce nouveau financement permet d’intégrer de la 
transversalité dans les politiques publiques. La culture 
n’est plus seulement financée par des lignes de 
politiques culturelles, ainsi on reconnaît à la culture de 
nouveaux enjeux autres que culturels.  
Le 1% Travaux Publics part du constat que les artistes 
qui travaillent l’espace public ont une expertise, c’est 
donc légitime qu’ils soient intégrés à leur fabrique. En 
intégrant l’artiste à la fabrique de la ville, on lui 
reconnaît une certaine expertise dans la manière de 
penser la ville et les espaces publics. C’est un moyen 
de donner aux artistes la possibilité de participer à la 
fabrique de la ville et d’intégrer des usages artistiques 
dans l’espace urbain, là où il arrive que la dimension 
vivante et humaine soit oubliée.  
À la différence du mécénat, le dispositif du 1% travaux 
publics permet de sortir de la relation binaire 
mécène/artiste et permet donc de développer un outil 
de financement plus ouvert à tous les artistes.  
 
La Fédération Nationale des Arts de la Rue s’est 
aperçue que le dispositif était déjà mis en œuvre dans 
un certain nombre de communes. Il est parfois devenu 
un acquis politique : certaines villes consacrent un 
financement à des projets artistiques pour 
accompagner le développement et la construction de 
grands projets urbains. Il n’existe pas un dispositif 1% 

Travaux Publics, juridiquement défini, mais une 
multiplicité de possibilités différentes.  
C’est pourquoi la Fédération Nationale des Arts de la 
Rue et les Fédérations régionales ont décidé d’y 
consacrer un livre blanc qui sera publié à l’été 2019. 
Valérie de Saint-Do est en charge de sa rédaction. À 
partir d’un certain nombre d’exemples, sélectionnés en 
lien avec les Fédérations régionales, cet écrit aura 
pour objectifs de donner envie aux élu•e•s et de 
donner un certain nombre d’éléments techniques pour 
la mise en œuvre de projets de ce type. Le livre blanc 
doit permettre d’enclencher une généralisation des 
expérimentations. 
 
Au cours de l’atelier, les personnes présentes ont 
soulevé plusieurs points de réflexion :  
 

• Le langage : il faut réussir à trouver un 
langage commun entre les acteurs•trices de 
l’aménagement du territoire et les artistes. 
C’est une problématique qui se pose à des 
artistes qui souhaitent répondre à des appels à 
projet en lien avec des projets 
d’aménagement.  

• Les formes de création : souvent, ce type 
d’appel à projet demande à l’artiste une 
présence longue sur un territoire, et de la 
création collective en lien avec les 
habitant•e•s, les usagers du territoire, 
quartier, de la ville, etc. Cette forme de 
création ne correspond pas à l’ensemble des 
artistes. Il existe une inquiétude de certains 
artistes, celle que les appels à projet financés 
par le 1% travaux publics, ne soient réservés 
qu’à ce type de création.  

• Le temps de l’intervention : ce type de projet 
demande aux porteurs d’avoir une grande 
maîtrise et connaissance des outils urbains 
pour savoir à quel moment il est le plus 
judicieux de faire intervenir les artistes.  

• L’artiste pansement : il arrive que l’artiste soit 
l’acteur envisagé pour débloquer des 
situations sociales compliquées. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier 3 : Dessiner un cadre 
pour des techniques de 
négociation : « Du simple 
rendez-vous à la co-
construction idéale ». 
 
Témoin : Laurent Fraisse, socio-économiste, 
membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire 
de Sociologie Economique (LISE) 
Animateur : Serge Calvier 
 
L’atelier a débuté par un tour de table de présentation. 
Chaque personne devait partager une expérience 
réussie ou non de négociation ou de co-construction. 
Les témoignages présentaient un bon panel 
d’expériences (négociation autour d’un projet 
artistique, co-construction de politiques publiques ou 
projet de territoire) et de partenaires : associations 
locales, habitant•e•s, institutions ; ainsi que de 
nombreux types de projets : création d’un festival, 
inauguration d’une Maison de la montagne, fête de 
quartiers avec un CNAREP, création d’un « lieu de vie 
sociale », concertation pour la création en espace 
public, rendez-vous avec des financeurs… 
 
Ces présentations ont permis de revenir sur les 
concepts de co-construction et de négociation. 
Pour Laurent Fraisse, témoin de cet atelier, il convient 
dans le cadre d’une co-construction d’accepter la 
possibilité d’un changement de posture au cours du 
processus. Alors que dans le cadre d’une négociation, 
il y a quelque chose à obtenir. Il faut plutôt trouver un 
compromis. Dans le champ lexical de la négociation, 
on retrouve des références au vocabulaire guerrier : le 
combat, le rapport de force. Il faut s’armer en 
conséquence et préparer ses rendez-vous. 
 
Il est aussi important de savoir se détacher, de 
relativiser, d’être sûr de ses valeurs, mais ne pas se 
laisser anéantir. Cette réflexion émane du témoignage 
d’un artiste qui veut rester authentique lors de ses 
rendez-vous, mais les enjeux et jeux de pouvoir 
biaisent la relation engendrant frustration et nécessité 
du compromis. 
Une autre frustration partagée par plusieurs personnes 
est celle de la reconnaissance. Le rapport de force 
avec les institutions/les programmateurs, les plaçant 

toujours en position de demandeurs, il est estimé qu’il 
devrait au moins y avoir l’ouverture d’un dialogue, 
reconnaissant ainsi l’autre et son existence. 
 
Pour ce qui est de la co-construction, il faut considérer 
qu’il n’y a pas de bonne co-construction sans une 
bonne relation. Il ne faut ainsi pas négliger le suivi. Le 
lobbying peut servir à ouvrir les premières portes, mais 
c’est la suite qui compte car « la co-construction, c’est 
long ». Il faut aussi accepter de construire une parole 
collective, définir les enjeux du collectif et les tenir 
face aux institutions qui pourraient vouloir jouer la 
division, déjouer les actions bilatérales émanant de 
l’intérieur, mais aussi de l’extérieur. 
 
Dans les deux cas, il faut « travailler en coulisses », 
développer des relations privilégiées avec des élu•e•s 
ou des technicien•ne•s et faire des comptes-rendus de 
réunion. 

 
Atelier 4 : Monter son 
projet participatif 
 
Témoin : Luc Carton, philosophe et chargé de 
mission à la Direction générale de la Culture au 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Animatrice : Guillemette Ferrié 
 
Invités par le témoin de cet atelier, Luc Carton, les 
trente participant•e•s ont choisi de faire ensemble un 
pas de côté : l’atelier initialement nommé « monter 
son projet participatif » est devenu un temps plus 
large d’inventions et d’échanges où chacun a pu 
proposer des récits, des affirmations ou des questions 
à mettre en travail à partir de la conférence du matin 
portant sur « Les droits culturels comme base de co-
construction des politiques culturelles ».  
 
La méthode choisie illustrait aussi ce pas de côté et, à 
partir d’un aller-retour au sein du groupe, cette envie 
de produire du commun dès maintenant. Dans un 
premier temps, 14 personnes ont proposé des 
affirmations ou des récits à mettre en débat, qui 
portaient entre autres sur la participation, les droits 
culturels, la démocratie approfondie, le salariat, la 
prise en compte des hiérarchies, la transition 
écologique....  
Luc Carton en a tiré un itinéraire de questions et de 
réponses qui a mené le groupe à réfléchir à ces 



notions à partir d’un fil rouge et à poser de nouvelles 
affirmations et récits à interroger ensemble.  
 
Sur le fond, il a été question d’en finir avec la notion 
de participation, d’expliquer pourquoi la hiérarchie et 
les droits culturels sont incompatibles, de se dire que 
nous sommes plus cultivés que ce que l’on nous 
autorise à l’être, qu’il est nécessaire de redéfinir la 
richesse pour faire tomber les exploitations et les 
aliénations, etc. 
Mais ce n’était pas le plus important. Les échanges ont 
surtout révélé en quoi le processus était indispensable 
à penser pour faire sens ensemble et créer du 
commun. Les parties prenantes de cet atelier n’ont pas 
tant trouvé des réponses, mais surtout de nouvelles 
interrogations et une envie : celle de rassembler des 
histoires pendant un an, de se les partager et de se 
retrouver l’année prochaine pour faire « œuvre 
commune ».  

 
Atelier 5 : Mettre en place 
une réelle parité dans les 
projets artistiques et 
culturels 
 
Témoins : Chloé Begou, artiste et membre de 
l’association HF Poitiers et Marie-Do Fréval, 
auteure, metteur en scène et comédienne  
Animatrices : Leila Picard et Françoise 
Guillaumond 
 
Les femmes dans la culture : les chiffres 2016 (SACD) 
/ Combien de femmes parmi les artistes programmées 
? 
En spectacle vivant, sur les 102 théâtres, orchestres et 
opéras subventionnés étudiés, la représentation 
féminine parmi les artistes programmées demeure 
préoccupante avec : 

• 2% de compositrices 
• 24 % d’autrices de théâtre 
• 29 % parmi les metteuses en scène 
• 40% de femmes parmi les chorégraphes 

Alors que 52 % des étudiants dans le domaine culturel 
sont des étudiantes. 
 
Peu programmées, peu nommées à des postes à 
responsabilité. 
 

Dans les spectacles programmés par les théâtres 
nationaux, parmi les artistes impliqué•e•s, la part des 
femmes s’élève à 23 % ; au festival d’Avignon, cette 
part monte à 29 % et dans les centres dramatiques 
nationaux et régionaux, à 30 %. 
 
En musique, on ne compte que 7 % de femmes parmi 
les artistes (compositrices, chorégraphes, metteuses 
en scène, librettistes, cheffes d’orchestre, solistes) 
programmé•e•s dans les festivals, dans les orchestres 
nationaux et dans les opéras. Dans les 8 opéras qui en 
France ont présenté plus de 10 spectacles cette 
saison, parmi les artistes impliqué•e•s, il n’y avait que 
15% de femmes. 
 
La part de femmes à la tête des lieux de création et de 
diffusion du spectacle vivant subventionnés par le 
ministère de la Culture est la suivante : 

• 0 % dans les théâtres nationaux 
• 13 % dans les centres chorégraphiques 

nationaux 
• 15 % dans les Opéras 
• 25 % dans les centres dramatiques nationaux 

et régionaux 
• 29 % dans les scènes nationales 

 
Et dans les arts de la rue ?  
 
La Fédération Grand’Rue a mené une enquête sur les 
directions de compagnies en région Nouvelle-
Aquitaine. Cette enquête révèle que sur 56 
compagnies Arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine : 13 
femmes et 8 directions mixtes dirigent une compagnie. 
Cette étude montre également qu’il existe une forte 
disparité entre les salaires dans les arts de la rue, soit 
un écart de 58%. 
 
Les participant•e•s se sont ensuite interrogé•e•s sur le 
regard que la femme porte sur elle-même. Quelle 
position la femme accepte-t-elle de jouer ? 
Qu’accepte-t-elle de représenter ? Comment peut-on 
avec un corps de femme faire le choix de l’expression 
non genrée ? Marie-Do Fréval, par son travail 
artistique, se distancie de son corps de femme afin de 
permettre au public de s’intéresser davantage au 
message véhiculé. 
 
Des dispositions pour faire avancer les choses ? 

• Généraliser l’écriture inclusive. 
• Poursuivre et amplifier le travail d’enquête sur 

la parité, notamment par le travail 
d’Observation Participative et Partagée mené 
par la Fédération Nationale et les Fédérations 



régionales. Il faut aborder la question du 
salaire, mais aussi des prix de cession : existe-
t-il des différences entre les prix de cession 
des spectacles lorsque la direction est assurée 
par une femme ou par un homme ? 

• Veiller au moment de la prise de parole des 
femmes lors de table-ronde ou réunion : 
introduire et conclure sont des moments clés. 

• Adapter et appliquer le test Bechdel-Wallace 
aux arts de la rue. Ce test a été imaginé afin 
de mettre en évidence la surreprésentation 
des protagonistes masculins ou la sous-
représentation des personnages féminins au 
cinéma. L’intérêt de cet outil réside dans sa 
simplicité. Le test repose sur trois critères :  

o Le film comporte-t-il au moins deux 
personnages féminins ? 

o Ces personnages parlent-elles 
ensemble ? 

o Parlent-elles d’autres choses que d’un 
personnage masculin ? 

 
Les participant•e•s sont bien déterminé•e•s à 
poursuivre ce travail de réflexion sur l’égalité des 
sexes dans le secteur des arts de la rue. 
 

  



Plénière de conclusion : « La 
gratuité au service du droit 
à la culture » 

 
Intervention de Paul Ariès, politologue 
 
Paul Ariès est un politologue. Il se définit comme : « 
amoureux du bien vivre et objecteur de croissance ». 
Il est directeur de l’Observatoire international de la 
gratuité. 
 
Tout d’abord, il convient de déconstruire trois aprioris : 

• La gratuité n’est pas gratuite, c’est une réalité 
économique construite : en rendant gratuit un 
service ou un bien, on ne le débarrasse pas de 
son coût mais de son prix. 

• Ce qui est gratuit n’a pas de valeur : c’est 
oublier que ce qui nous est le plus cher est 
gratuit : l’amour, l’amitié, l’engagement…  

• La gratuité favoriserait le gaspillage : plusieurs 
expériences de la gratuité montrent qu’elle 
développe au contraire le sens de la 
responsabilité. Certaines communes qui ont 
mis en place la gratuité de l’eau observent une 
diminution de la consommation. Dans le 
domaine de la culture, une expérience dans 
une médiathèque publique montre que la 
gratuité a généré plus d’abonnés avec une 
réduction de 30 à 40 % le nombre d’ouvrage 
empruntés. À contrario, le gaspillage 
alimentaire constitue un contre-exemple à cet 
apriori. La gratuité permet de sortir d’une 
logique de consommation, les usagers 
s’inscrivent alors dans une logique de maîtrise 
de leur consommation.  

 
Paul Ariès fixe trois règles à la gratuité pour sa mise 
en œuvre : 

• La gratuité ne doit pas seulement concerner 
les biens vitaux mais tous les secteurs de 
l’existence doivent être concernés par la 
gratuité. 

• Toute gratuité doit être inscrite dans un projet  
• Ne pas rendre gratuit les services tels qu’ils 

existent aujourd’hui 
 
 
 
 
 

Paul Ariès conclut : 
 
Les Arts de la rue pourraient-être un laboratoire de la 
mutation vers une société du bien vivre et du partage, 
en participant à défendre et étendre la sphère de la 
gratuité. 
 
  



La	synthèse	en	photos…		
	
	

 

  



 

 

 

 


