Pré-programme

Colloque national

CULTURE ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
OSONS L’INNOVATION
ET LA S OLIDARITE

:

30 et 31 mai 2011
En Pays de Redon
Proposé par l’UFISC et les Articulteurs

Contact
www.ufisc.org
01 42 49 53 64
www.articulteurs.org
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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 territoire qu’elles aident à redéfinir et à réinventer, ces
initiatives interrogent la démocratie locale et la construction avec les
collectivités publiques.
Ce colloque s’inscrit dans un processus global, en 2011/2012, de
rencontres et de productions partagées dans le cadre des Etats Généraux
de l’économie sociale et solidaire.

L’objectif de ce colloque est de rassembler les acteurs, les élus, les
citoyens et les chercheurs impliqués, afin :
● D’établir des diagnostics et analyses partagés, appuyés sur le
repérage de démarches d’innovation.
● De produire des propositions et des axes de travail coopératif.
● De favoriser la mise en réseau permettant de développer des
partenariats et coopérations multiples, tant à l’échelle transrégionale
que nationale ou internationale.

Lundi 30 mai 2011
Redon (35)
Matin - 10h30 / 13h

Plénière d’introduction
Objectifs de cette matinée :
● Poser les enjeux de la culture au sein du
développement local.
● Identifier les processus de développement
économique et territorial.
Cette plénière associera un temps d’apport
théorique et un éclairage sur la présentation de
l’expérience du cluster « Les Articulteurs »
développée sur le Pays de Redon.
Intervenants : Jean-Michel Le Boulanger (vice-président
à la Culture - Conseil Régional de Bretagne), Jean-Louis
Fougère (président - communauté de communes du Pays
de Redon), Jean-Michel Lucas (maître de conférences
- Université de Rennes 2), Michel Quévit (professeur Université Catholique de Louvain), Bernard Pecqueur
et Pierre-Antoine Landel (laboratoire Pacte Territoire),
Christophe Moreau (sociologue - LARES), Marco Félez
(directeur - Les Articulteurs) et Alban Cogrel (chargé de
mission - Les Articulteurs).

Pause Artistique
13h / 14h30 : Repas bio sous chapiteau organisé
par l’association Aide Emploi Services
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Lundi 30 mai 2011
Redon (35)

Ateliers thématiques

Après-midi - 14h30 / 17h30

Animés par des personnes ressources et illustrés par des membres du réseau des
Articulteurs, les ateliers seront des moments de production collective, s’appuyant sur
les débats du matin et mis en perspective au regard de l’entrée plus spécifique. Ils
fourniront de la matière pour alimenter les débats du lendemain.

Atelier 1 : Culture et territoire

Atelier 3: Culture et développement social

• Quel est le rôle de la culture dans un projet
de territoire ?
• Quelle est la place de la culture dans la
recomposition territoriale ?
• La diversité culturelle et l’inter-territorialité
comme un enjeu ?

Intervenants : Sébastien Cornu (Président La Fédurok), Pierre-Antoine Landel (Pacte
Territoire)

Atelier 2 : Culture et économie

• Quel rôle jouent les politiques culturelles dans
la révélation de la ressource territoriale ?
• Les impacts des pratiques culturelles dans le
champ de l’économie sociale et solidaire.
• L’économie culturelle : un champ novateur à
vocation éthique ?

Intervenants : Laurent Fraisse (CRIDA),
Jean-Yves Delaune (bâtisseur de clusters),
Patricia Coler (UFISC)

• L’action culturelle pose la question du vivre ensemble au niveau des territoires.
• Comment des projets culturels sont-ils porteurs de développement social ?
• Comment la culture donne-t-elle une place et une reconnaissance à chacun ?
Intervenants : Christophe Moreau (LARES), Daniel Le Scornet (Président - La Fraternelle - sous
réserve), Yves Pasquier (Solid’art Maurienne)

Atelier 4 : Culture et Europe

• Comment les politiques culturelles permettent-elles une ouverture européenne sur un
monde en mutation ?
• Les stratégies européennes bâtisseuses d’une société politique et économique sont-elles
fondées sur des valeurs citoyennes et d’innovation sociétale ?
• Comment la politique culturelle européenne facilite-t-elle la coopération entre les
territoires ?
Intervenants : Pascal Brunet (directeur - Relais Culture Europe), Myriam Stoffen (Zinneke
Parade - Bruxelles), Oumar Sall (Groupe 30 Afrique)

Atelier 5 : Culture et politique

• La construction des politiques publiques de la culture : une nouvelle forme d’organisation
sociétale et de partenariat renouvelé ?
• Quelle synergie entre logiques d’acteurs, de territoires et action publique ?
• Les enjeux et les évolutions liés au nouveau schéma politique issu des réformes en cours.
Intervenants : Jean-Pascal Quilès (directeur des formations - OPC), Philippe Teillet (Maître
de conférences - IEP Grenoble)

18h : Apéritif et mot des élus,
Buffet et soirée conviviale
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Mardi 31 mai 2011
La Gacilly (56)

Synthèse et débat
Quelle synergie pour les territoires ?
9h30 / 11h
Ouverture de la journée par un représentant du Festival Photo de La
Gacilly.
Synthèse des 5 ateliers de la veille
Intervention de Jean-Michel Lucas et Michel Quevit

11h15 / 12h30
DEBAT / table ronde : s’appuyant sur les analyses de la première journée
et les pistes de développement, cette matinée permettra d’initier des
propositions autour de la question : quelles actions pour renforcer une
économie, sociale et solidaire des territoires par la culture ?

Week-end des 28 et 29 mai
spectacle, conférence et
parade
Un moment festif et de partage
Samedi 28 mai - Redon
Sortie de scène de la conteuse Gigi Bigot
15h : conférence sur l’engagement et la
place de l’imaginaire par Philippe Meirieu
17h : dernier spectacle « Poids Plume »,
issu d’une résidence d’artistes avec le
Canal - théâtre du Pays de Redon et les
Articulteurs
Réservation conseillée
02 99 71 09 50
www.gigibigot.fr

Dimanche 29 mai – Redon
à partir de 15h

12h30 /13h30 : ce débat sera conclu par les grands témoins Jean-Louis
Laville (Sociologue et économiste, professeur au Conservatoire National
des Arts et Métiers) et Patrick Viveret (philosophe, magistrat, ancien
conseiller à la Cour des comptes- sous réserve).
Accueil du colloque dans le cadre
du Festival Photo de La Gacilly
www.festivalphoto-lagacilly.com

Taknaw* Parade, parade européenne intergénérationnelle autour du thème «couleur
nuit» : création participative associant
habitants et artistes, illustration de la
dynamique de coopération des Articulteurs.
www.taknawparade.org
*taon en gallo, ce petit insecte
qui vous fait danser quand
il vous pique.

13h30 : apéritif offert par la ville de La Gacilly sur place
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Informations pratiques

Avec le soutien de

Tarifs
Collectivités : 100 €
Associations et individuels : 40 €
Comprenant l’entrée au colloque, le déjeuner et le
dîner du lundi, le spectacle du lundi et les ressources
documentaires.

Dates et horaires
Lundi 30 mai 2011 de 10h30 à 18h à Redon (35)
Mardi 31 mai 2011 de 9h30 à 13h30 à La Gacilly (56)
Navette Redon-La Gacilly prévue

Adresses des lieux - Plans en lien
Ciné Manivel - 12 quai Jean Bart - 35600 Redon
Végétarium - carrefour route de Redon et route de Rennes, au bord du canal - La Gacilly
Retrouvez toutes les informations pratiques (plan
d’accès, hôtels...), le programme détaillé, des ressources
documentaires, ainsi que
la fiche d’inscription sur notre site Internet :

www.ufisc.org/actucolloque_redon.html
Les organisateurs se réservent le droit de reporter le
colloque ou de modifier le contenu de son programme
si des circonstances indépendantes de leur volonté les y
conduisent.

Organisé dans le cadre
des Etats Généraux de l’ESS
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Les organisateurs
Les Articulteurs
Issus d’un Programme d’Initiative Communautaire EQUAL, les Articulteurs
confortent la culture au cœur du développement local du territoire du Pays
de Redon et Vilaine. Leurs partenaires, issus aussi bien du milieu associatif que
du monde de l’entreprise, du secteur public, de celui de la recherche et de la
formation, ont choisi d’assembler leurs forces dans le but de : « Concevoir,
réaliser et diffuser des actions éco-culturelles mutualisées et innovantes créant
du développement économique et du lien social, valorisant les hommes et le
patrimoine d’un territoire ». Le domaine d’activité principal de la grappe d’entreprises les Articulteurs se situe dans le champ
de l’insertion socio-économique par le développement de pratiques innovantes dans le champ culturel. Les Articulteurs sont
aujourd’hui lauréats sélection nationale « Grappe d’entreprises » 2010 par la DATAR.

L’UFISC
Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles
L’UFISC regroupe 15 organisations professionnelles du secteur des arts et de la culture. Ses membres se
retrouvent autour de valeurs fondamentales telles que la défense de la diversité artistique et culturelle,
de la coopération et de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifs, et se reconnaissent plus
globalement de l’économie sociale et solidaire.
L’Union représente par subsidiarité plus de 2500 structures artistiques et culturelles, dans la création, la
diffusion, la formation, l’accompagnement de pratiques, qui participent pleinement à la dynamisation de leur territoire.
Les actions et chantiers de l’UFISC se déclinent sur trois axes : favoriser la recherche et le développement , participer à la
structuration professionnelle du secteur, dynamiser la mise en relation et l’échange.
L’UFISC regroupe : Fédération nationale des arts de la rue –Fédurok – SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants) – SCC (Syndicat du Cirque
de Création) - FSJ (Fédération des Scènes de Jazz et des Musiques Improvisées) – CITI (Centre International pour les Théâtres Itinérants) – Le
Chaînon/ FNTAV (Fédération des Nouveaux Territoires des Arts) – Actes’If (Réseau solidaire de lieux culturels franciliens) – RIF(Confédération des
réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile de France) – SMA (Syndicat National des petites et moyennes structures
à but non-lucratif de Musiques Actuelles) – Zone Franche (le Réseau des Musiques du Monde) – THEMAA (Association nationale des Théâtres de
Marionnettes et des Arts Associés) - Membres associés : La FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque) – La FRAAP (Fédération des Réseaux
et Associations d’Artistes Plasticiens) – La Fédération des Acteurs « Culture-Multimédia ».

