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« Nous ne sommes pas seulement corps, 

ou seulement esprit; nous sommes corps et 

esprit tout ensemble » - George Sand

 Ce mois de mai 2017 est exceptionnellement 

beau et placé sous le signe du don de soi et de 

l’épanouissement.  

Donner vie… 

 Je tiens à remercier toute l’équipe du CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes qui m’a accompagné 
durant ces deux années. Elle m’a permis de faire éclore ma fantaisie et mes projets qui me tenaient à coeur 
depuis des années.  

« La musique donne une âme à nos coeurs 

et des ailes à la pensée » - Platon 
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Introduction 

Nourrir son corps et son âme de la plus belle manière qu’il soit.  
C’est l’axe autour duquel je gravite depuis déjà une dizaine d’années. 

 La pratique artistique est venue à moi assez tôt et assez naturellement compte tenu de mon 
contexte social et géographique. L’école élémentaire publique que je fréquentais était la plus proche 
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes. Ajouté au fait que je savais lire correctement 
à l’entrée en CE1, et avec un père mélomane, la question ne s’est pas posée bien longtemps. J’ai 
intégré la classe horaires aménagés musique (CHAM) de Nantes dès mes 7 ans. A cet âge, où se 
construisent les notions de représentation du corps, des émotions et de l’appréhension de la mort, je 
me suis appropriée une manière d’exprimer ce que je ressentais, sans effort et sans conflit via ma 
pratique musicale. Ce sont mes interactions avec mon environnement qui m’ont conduite sur ce 
chemin : celui où la pratique artistique musicale est centrale. Un simple détour, un déménagement, 
m’aurait certainement éloignée de ce dernier. Qu’en est-il pour les enfants n’ayant pas bénéficié de 
conditions les menant à des pratiques de ce type ? Ont-ils pu trouver un espace de liberté, où l’on 
peut exprimer sa fantaisie et nourrir son âme ? Qu’est-ce qui a fait pour moi que cet espace soit 
synonyme de liberté ? Peut être que c’était un espace temps où je pouvais partager, créer des liens, 
ressentir des émotions et les exprimer. Ces quelques notions me semblent importantes pour donner 
du sens à sa vie et mener sa quête identitaire.  

Cependant, quand est venu le moment de me poser vraiment la question de qu’est-ce qui est le plus 
important dans l’avenir, une réponse assez nette m’est apparue : savoir de quoi nous nous 
nourrissons et pouvoir le faire de la meilleure manière qu’il soit. Comment agir dans un sens 
vertueux vis à vis de la terre nourricière ? 
Ainsi, en créant une connexion entre ces deux axes centraux :  
- nourrir son âme, son espace de liberté et construire son identité notamment à travers la pratique 

artistique, 
- nourrir son corps en soutenant des pratiques agricoles respectueuses du vivant… 

Je suis arrivée à un noeud très intéressant et complexe pour moi, au coeur de ce que je vis au 
CEFEDEM depuis deux ans. En quoi les pratiques artistiques contribueraient-elles à un mouvement 
vers une société plus soutenable ? Qu’est-ce qui fait que l’on crée un espace respectueux des 1

personnes, productif, et nutritif pour les corps et les âmes ? Ces problématiques, reliées aussi à celle 
qui questionne la place de l’homme dans son environnement, seront développées tout au long de ce 
mémoire de la manière suivante : 
Nous reviendrons dans un premier temps sur les éléments cadres du sujet de ce mémoire c’est à 
dire, mon point de vue sur les pratiques artistiques aujourd’hui et ma vision globale de la notion de 
soutenabilité. Ensuite, nous développerons l’importance voire l’urgence de l’approche complexe du 
réel impliquant des coopérations fortes et pluridisciplinaires. Ceci, toujours dans une vocation de 
rendre notre système social et culturel plus soutenable. 
Enfin, nous étudierons plus en détail une proposition de système ouvert appliqué à un territoire 
rural. 

 Société plus soutenable : Cela renvoie à une société qui mettrait en place un mode d’organisation adapté à la pérennité 1

de la société humaine. Soit avec les piliers suivants : coopération, solidarité humaine, respect complet de 
l’environnement via des pratiques agraires basées sur les principes de l’agroécologie et une consommation de l’énergie 
raisonnée.
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I- Un cadre 

a- Mon point de vue - pratiques artistiques quesaco ? 

Je suis optimiste de nature.  
Cependant, il est clair que certaines postures prises par des sujets menant des projets de pratiques 
artistiques sont bien éloignées de la notion de soutenabilité.  
Il n’est pas rare pour des artistes d’être soumis à une autorité quasi dictatoriale de la part d’un 
chorégraphe, d’un metteur en scène ou d’un chef d’orchestre. Il n’est pas rare non plus pour des 
artistes de plonger dans la solitude, la souffrance et d’exprimer au meilleur des cas ce mal être via 
leurs oeuvres. 

J’en viens alors assez vite à m’interroger sur le bénéfice social et sociétal que peut apporter un 
projet artistique. La notion de projet apparaît ici car en soit, les pratiques artistiques sont neutres. 
C’est la manière dont le projet artistique est mené qui va déterminer son bénéfice ou non sur les 
sujets participants d’une part, et sur le public d’autre part. 

Qu’est-ce qui se produit quand des sujets se mettent ensemble pour participer à un projet artistique ? 
Comment fait-on en sorte que ces différents sujets nourrissent un projet commun ? Comment fait-on 
aussi en sorte de créer un lien entre le public et l’oeuvre ? Ne serait-ce pas les notions de médiation 
et de coordination facilitatrice d’échanges qui seraient en jeu derrière ces questionnements ?  

Autre chose.  
Je souhaite différencier dans ce mémoire d’un côté : les pratiques culturelles au sens large, 
regroupant l’ensemble des « (…) valeurs, des croyances, des convictions, des langues, des savoirs 

et des arts, des traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe 

exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. » 2

D’un autre : les pratiques artistiques, faisant plus appel à la créativité individuelle ou collective. 
Elles font partie des pratiques culturelles mais sont plus basées sur des formes d’expression 
(musicales, dansées, photographie, théâtrales etc.) permettant une conscience et une reconnaissance 
partagée.  

Je pense qu’il existe des critères quantifiables mais qui restent subjectifs, pour définir des pratiques 
artistiques vertueuses ou non. J’entends par vertueuses, le fait qu’il existe une action bénéfique à 
réaliser ce type de pratiques. Leurs mises en oeuvre dirigent ainsi les acteurs vers une portée 
créatrice et non une portée de frustration et de soumission. En effet, la manière dont les acteurs 
s’impliquent ou s’approprient leur pratique peut révéler ou non des qualités se rapportant aux piliers 
de la notion de soutenabilité de la société.  
Si ces projets sont menés autour de valeurs fédératrices et bénéfiques pour la construction 
identitaire des individus, alors ils auront un rôle actif vers une société plus soutenable.  
Les pratiques artistiques pourraient, dans ce cas être considérées comme des prétextes pour 
déclencher des projets de coopération entre les individus. Cependant, une pratique sportive peut 
aussi jouer ce rôle. Qu’est-ce que la pratique artistique amène de plus ? 

 Article 2a de la déclaration de Fribourg de 2007, relative aux droits culturels, disponible sur https://www.fidh.org/2

IMG/pdf/fr-declaration.pdf, [consulté le 20 avril 2017]
                   !5
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Pour répondre à cette interrogation, je vous propose de revenir un peu dans le temps en citant 
Joseph Jacotot  et sa vision d’une société d’artistes :  3

 « La leçon émancipatrice de l’artiste, opposée terme à terme à la leçon abrutissante du 

professeur, est celle-ci : chacun de nous est artiste dans la mesure où il effectue une double 

démarche. Il ne se contente pas d’être homme de métier mais veut faire de tout travail un moyen 

d’expression. Il ne se contente pas de ressentir mais cherche à faire partager. »  

Un projet artistique rassemblant des sujets est ainsi traversé par une double volonté : celle de 
raconter et de faire éprouver aux autres ce en quoi on est semblable à eux. La réponse est dans cette 
double démarche.  

C’est le plus des pratiques artistiques : on crée, on raconte collectivement et / ou individuellement 
mais on cherche aussi à faire partager. Ce qui amène à un sentiment de jouissance des sujets. 
J’entends par jouissance le fait de ressentir une subjectivité partagée et une conscience de ce 
partage. 

Alors, comme le dit Jacotot :  

 « On peut ainsi rêver une société d’émancipés qui serait une société d’artistes. Elle ne 

connaîtrait que des esprits agissants : des hommes qui font, qui parlent de ce qu’ils font et 

transforment ainsi toutes leurs oeuvres en moyens de signaler l’humanité qui est en eux comme 

en tous. »  

« Une société d’émancipés… »  

Cela pourrait aussi renvoyer à des notions de rébellion contre un système qui n’apporterait pas 

suffisamment de bien-être aux citoyens ? Nous allons développer à présent comment est né et s’est 

développé le mouvement de l’éducation populaire ainsi que l’économie sociale et solidaire (ESS). 

b-  L’économie sociale et solidaire au fil du temps 

1) Les filiations de l’éducation populaire et la naissance de l’ESS 

D’après Luc Carton  : « L'éducation populaire est à la fois une philosophie de l'histoire, une 4

configuration et un outil. Elle est au carrefour de l'éducation permanente, de l'éducation des 

adultes, de l'éducation ouvrière, de l'animation socioculturelle et de l'économie sociale (…) elle 

est l’action de la culture dans la transformation sociale et politique . »  5

 Rancière Jacques, Le maître ignorant - Joseph Jacotot, 1818,  p 116  et 1213

 Luc Carton : Historien et philosophe. Il s'intéresse aux relations entre économie et société, abordant des questions 4

aussi diverses que l'évolution du syndicalisme, l'émancipation sociale et le développement des relations de service. Sa 
pensée se décline sur trois axes : penser l'identité aujourd'hui, c'est toujours revenir au sujet et à sa quête de sens. Nous 
sommes dans une société de la connaissance, la reconnaissance des droits culturels est une condition essentielle qui 
permettrait aux individus de structurer les débats et d'exprimer une pensée sur la vie en société qui soit réellement 
agissante, œuvrant ainsi à une nécessaire transition démocratique. Dans cette société de la connaissance, il s'agit de 
mobiliser l'expérience, l'expertise de chacun, et ce à partir de l'exercice rigoureux du travail des mots.

 D’après la série de sept séquences filmées avec Luc Carton,  Autour de l’éducation populaire. Cette série a été réalisée 5

par Pierre Carrelet dans le cadre de son projet De Mémoire d’Eux. Disponible sur https://www.youtube.com/watch?
v=pKbiDP_goaA, [consulté le 06 avril 2017]
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Aussi, les quatre filiations de l’éducation populaire seraient : 6

 - Celle de la révolution française et plus précisément du rapport de Condorcet : « (…) il 

faudra se préoccuper de l’éducation des adultes, garder de la culture dans le travail » (risque de 
mécanisation, de spécialisation etc.),  
 - Celle du mouvement ouvrier au XIXe siècle. C’est la naissance du syndicalisme. Ses 
fondements sont basés autour du parler ensemble, d’imaginer une transformation du monde à partir 
de cette parole. 
 - Celle du travail social : créer une manière de civiliser le monde, de partir à la conquête de 
la société civile.  
 - Celle des acteurs de la culture : ces derniers affirment, dans les lendemains de la deuxième 
guerre mondiale, la carte de l’éducation populaire par les moyens de l’art et de la culture. L’enjeu 
est celui de la démocratie culturelle. 

 Les associations d'éducation populaire portent une mission d’éducation. Leur action a 
comme finalités la lutte contre les discriminations, l'intégration des jeunes à la société, l'initiation à 
la citoyenneté et l'émancipation des individus. Ces associations proposent aussi une offre qui vient 
relayer le service public (pratiques culturelles, sportives, activités liées à la réforme des rythmes 
scolaires etc.). 

 De son côté, c’est au début du XIXe siècle que se sont créées les premières structures de 
l’économie sociale et solidaire pour réagir à l’individualisme moderne consacré par la loi Chapelier 
de 1791 , dangereux pour le bonheur social.  7

Disparues ensuite au début du XXe siècle, en raison à la fois de l’éclatement des associations 
ouvrières en plusieurs statuts et de l’essor de l’intervention étatique, elles se sont réinventées dans la 
décennie des années 1970, quand l’Etat-providence est entré en crise, avec la création du Comité 
National de Liaison des Activités Mutualistes, Coopératives et Associatives (CNLAMCA). En 
1980, une charte de l’économie sociale  est publiée par les acteurs français de l’économie sociale et 8

solidaire, réunis au sein du CNLAMCA. 

D’après cette dernière, « Les entreprises de l’économie sociale proclament que leur finalité est le 

service de l’Homme. »Elles s’efforcent ainsi à introduire un nouveau type de rapport dans les 9

relations humaines, fondé sur les notions de dignité, de liberté et de solidarité. 

L’éducation populaire et l’économie sociale et solidaire sont ainsi liées par une filiation commune, 
celui du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Ce sont des gisements de citoyenneté, des lieux de 
construction de réponses concrètes à de nouveaux besoins.  
L’économie sociale et solidaire est le troisième employeur du secteur culturel. En Rhône-Alpes, les 
¾ des salariés travaillant dans le spectacle vivant le font au sein d’un établissement de l’ESS et  
représentent près de la moitié des effectifs de l’ESS culturelle.  

 Ibid6

 Loi Chapelier : le 14 juin 1791, l'Assemblée constituante française interdit la reconstitution de toute association 7

professionnelle. L'article second de la loi énonce : « Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux 
qui ont boutique ouverte ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni 
syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibération, former des règlements sur leurs prétendus intérêts 
communs. » Cette loi révolutionnaire met fin aux dérives corporatistes de l'Ancien Régime, cependant, au XIXe siècle, 
elle entravera la création de syndicats. Elle sera abolie sous la IIIe République, le 21 mars 1884.

 Annexe 1, p 398

 Ibid9
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Cependant, malgré l’appellation ESS, est ce que tous ces salariés reconnus dans cette catégorie 
bénéficient des bienfaits des fondements de l’ESS ?  

2) Liens entre pratiques artistiques et la charte de l’ESS 

Effectivement, nous venons de définir deux secteurs qui semblent être au coeur de la définition 
d’une société plus soutenable. Mais avec un brin de lucidité, nous pouvons mettre en avant assez 
facilement des dérives. C’est par exemple le cas lorsque des associations du secteur artistique 
(compagnies avec metteur en scène, chargé de diffusion et de communication par exemple) faisant 
partie de la sphère de l’économie sociale et solidaire par leur statut, reflètent une organisation qui 
tendrait à se rapprocher d’un fonctionnement libéral (horaires de travail, nuit et week-end, exigence 
de présence, flexibilité etc.). 
En effet, il peut facilement exister des conflits de légitimité ou liés à la part d’investissement 
individuel selon les rôles de chacun dans l’association (directeur artistique ou musical, 
programmateur, chargé de diffusion etc.). Une spécificité du secteur artistique est ce côté passionnel 
exacerbé pour faire émerger le projet coûte que coûte au détriment du bien être des collaborateurs. 
Ce même côté passionnel de l’art peut aussi être un prétexte pour faire passer tous les désirs de 
l’artiste ou créateur tout puissant. Ceci peut engendrer des comportements capricieux, voire 
malveillants. Cependant, il semble que ces comportements intolérables soient acceptés (exiger une 
bouteille de whisky de telle marque dans les loges dans le contrat de cession par exemple), car ils 
perdurent !  

 J’ai tenté de représenter dans le tableau ci-dessous quelques critères résonnant avec la charte 
de l’économie sociale et solidaire. L’idée de ce tableau est de montrer concrètement en quoi un 
projet de pratiques artistiques peut concorder avec ces critères ou non.  

Tableau synthétique: ESS et pratiques artistiques, est-ce seulement une étiquette à la mode   

pour répondre à des appels à projets ou des valeurs ancrées dans ces projets ?  

Critères en résonance avec 

l’ESS

Application aux pratiques 

artistiques 

Non application aux 

pratiques artistiques

aller chercher le meilleur chez 
l’autre - l’incomplétude au 

bénéfice du projet

médiation participative avec 
groupe hétérogène - dévolution

opinions et choix esthétiques 
fermés - incompréhension

émancipation des individus le coordinateur du projet est 
facilitateur et non chef

le coordinateur s’exprime, les 
participants exécutent

citoyenneté au centre prise de décision en groupe prise de décision unilatérale

égalité des chances participation libre, acte 
volontaire

discriminations (genre, 
physique etc.)

finalité au service des 
individus

le projet peut être remanié selon 
le groupe et sa créativité

le projet artistique avant tout

système décisionnaire 
horizontal

bilan de fin de séance, de cycle, 
expression par tous les 

participants

autorité suprême du metteur 
en scène, du coordinateur du 

projet etc.
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Si les projets répondent aux critères résonnant avec la charte de l’ESS, alors nous pouvons parler de 
pratiques artistiques vectrices d’un mouvement vers une société plus soutenable. 

La définition de société plus soutenable comprend aussi une dimension importante, celle du respect 
de la terre.  

c-  Une terre nourricière, ou pas 

1) La grande famine irlandaise et ses conséquences 

  
En 1845, l’Irlande comptait environ huit millions d’habitants. En 1850, la famine en avait tué un 
million et demi. Un autre million avait émigré, principalement vers la Grande-Bretagne et les États-
Unis, en quête d’une vie meilleure.  

Quelle en a été la cause ?  

Au début du XIXe siècle, l’Empire britannique s’est rendu maître d’une grande partie de la planète, 
dont l’Irlande. Des milliers de petits fermiers vivent dans une pauvreté très forte. Ils cultivent alors  
le produit le moins coûteux et le plus nutritif dont il dispose : la pomme de terre. 

Introduite en Irlande vers 1590, la pomme de terre est vite devenue populaire parce qu’elle 
s’accommode au climat doux et humide et à des sols très pauvres. Vers le milieu du XIXe siècle, 
presque un tiers des terres est consacré à sa culture, dont pratiquement deux tiers pour la 
consommation humaine. Cette dépendance alimentaire de tant de personnes à la pomme de terre est 
la porte ouverte au désastre si la récolte est mauvaise. 

En 1845, la récolte fut ravagée par un champignon, Phytophthora infestant (mildiou). Ce dernier se 
propage rapidement par voie aérienne d’un champ de pommes de terre à l’autre. Les tubercules 
infectés pourrissent dans le sol. Une seule variété de pomme de terre est cultivée : c’est alors toute 
la production nationale qui est touchée. Par ailleurs, comme la récolte fournit normalement les 
semences pour l’année suivante, les futures récoltes sont compromises. C’est ce qui arriva en 1846 
et 1847. 
Le gouvernement prend alors des mesures d’urgence. Il embauche beaucoup de ces pauvres gens, 
principalement pour la construction de routes, de façon à ce qu’ils puissent pourvoir aux besoins de 
leur famille.  

Les propriétaires, pendant ces années de famine continuent de réclamer leur fermage. Dans 
l’incapacité de payer, des milliers de métayers sont chassés de leurs terres. Pour un nombre 
croissant d’Irlandais, émigrer s’impose comme la seule solution. L’entassement, le manque 
d’hygiène et les organismes affaiblis par les carences alimentaires font des navires de véritables 
mouroirs. Une fois arrivés à destination, les Irlandais occupent les postes les plus ingrats. Des 
chants traditionnels comme Poor Paddy on the railway illustrent leurs conditions. Les immigrants 
aspirent à vivre dignement et si possible à s’enrichir. Pourtant, les conditions d’existence s’avèrent 
la plupart du temps très difficiles pour les migrants, bien loin du pays de cocagne vanté par les 
compagnies maritimes. Outre la douleur du déracinement, ils sont souvent accueillis avec 
réticence : les annotations « No Irish need apply » (pas besoin d’irlandais) illustrent l’hostilité des 
Américains envers les nouveaux venus. 

                   !9



Cette période terrible pour le peuple irlandais a engendré une soif d’exprimer sa souffrance.  
Le répertoire de chants traditionnels lié à la famine et à l’émigration est assez conséquent. Le site 
national d’archives de musique traditionnelle irlandaise en a répertorié quelques uns, notamment 
des collectages du territoire d’Inishowen (péninsule se trouvant à l’extrême nord de l’Irlande). 
A titre d’exemple, voici deux chants traditionnels relatant de la famine et de l’émigration outre 
atlantique, issus de ce projet de collectage : Sailing to Americay et Skibbereen  . 10

Nous avons développé un exemple de ravage que peut causer la monoculture  sur un peuple au 11

XIXe siècle.  

Cependant, même si les agronomes connaissent pertinemment les méfaits de la monoculture depuis 
plusieurs décennies, cette dernière domine encore.  
Les immenses plaines de la Beauce, où le sol survit artificiellement par les apports d’intrants, la 
déforestation massive de la forêt amazonienne afin de planter des millions d’hectares de soja sont 
aussi des exemples de ravages qu’a engendré la révolution verte .  12

En cinquante ans, la production de céréales a été multiplié par 3,5. Cette dernière sert 
principalement à l’alimentation intensive du bétail dont la consommation a aussi doublé en 
cinquante ans. Nous arrivons à une limite irréversible du point de vue de la vie des terres arables. 
De plus, ces dernières partent vite en fumée : tous les dix ans, c’est un département de terres arables 
qui disparaît sous le béton … 13

Ce système industriel et destructeur n’est plus viable aujourd’hui. Des prises de consciences 
commencent à se faire ressentir. Cependant, l’économie, la machine du capital et des cours de la 
matière première passent encore avant la survie de notre terre nourricière. Et pourtant, sans un 
changement radical de nos pratiques agraires à grande échelle, c’est vers l’extinction de l’espèce 
humaine que nous tendons… 

Restons dans une logique optimiste.  
Oui, la prise de conscience de la fin de l’ère de l’agriculture industrielle arrive. Même certains 
candidats à l’élection présidentielle de 2017 intègrent l’importance des règles de l’agroécologie et 
l’inscrivent dans leur programme. 

A l’origine, l’homme est capable de cultiver une forêt et même de lui redonner vie…  
Le film Le sel de la terre, met en avant l’action de la famille du célèbre photographe Sebastião 
Salgado. Par l’art photographique, il relie l’homme et la nature. Sa famille est à l’origine d’un grand 
projet de reforestation au Brésil depuis 1998.  
« La première année nous avons perdu presque 60 % de nos plantations car la terre était vieille, 

érodée, épuisée. Nous avons développé ensuite d’autres techniques qui nous ont permis 

d’atteindre des pertes normales, autour de 7 à 8 % », se souvient Sebastião Salgado.  

 Disponible sur http://www.itma.ie/inishowen, [consulté le 10 mars 2017]10

 Monoculture : culture d’une seule espèce de plante dans une exploitation ou une région donnée11

 Révolution verte :  bond technologique réalisé en agriculture dans les années 60-90, prônant les variétés sélectionnées 12

à haut rendement, les intrants et l’irrigation

 Prados Emmanuel, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=1dgjIeR5DBY&feature=youtu.be, [consulté le 13

11 avril 2017]
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Presque 15 ans après le lancement du projet, 1,9 million d’arbres ont été replantés sur une surface 
de 800 hectares. Le projet Instituto Terra a transformé en 15 ans une terre déserte en un véritable 
parc national. 

De même, le mouvement Colibris dont Pierre Rabhi  est à l’origine diffuse de plus en plus à 14

l’échelle au moins nationale le principe suivant : « l’homme doit se replacer dans un système où il 

s’intègre en harmonie avec la terre, le végétal et l’animal. » 

2)  L’agroécologie, discipline au coeur de la notion de soutenabilité

Les pratiques agraires basées sur les principes de l’agroécologie sont un enjeu central dans la 
définition d’une société soutenable.  
Les principes de l’agroécologie sont centrés autour du respect de la vie et de la terre nourricière.  
Ils replacent l’être humain dans sa responsabilité à l’égard du vivant.  

La souveraineté alimentaire des populations sur leurs territoires redeviendrait alors une base 
essentielle pour la société. C’est bien ce pouvoir de décision sur notre nourriture, ici au sens 
physique qui me semble primordial pour le bien être d’une société.  
De plus, l’agroécologie n’est pas seulement liée à des techniques agronomiques, c’est une manière 
d’approcher de manière globale le monde du vivant. 

La citation suivante de Pierre Rabhi  nous donne une direction pour concevoir en partie cette 15

société plus soutenable :  

 « Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l’humanité sera 

de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son 

jardin ou s’adonner à n’importe quelle activité créatrice d’autonomie sera considéré comme un 

acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l’asservissement de la personne 

humaine. »  

L’association Terre et Humanisme et son porte parole fondateur Pierre Rabhi nous conseille de nous 
diriger « vers la route de la révolution agriculturelle. »   16

Nous touchons peut être du doigt ce lien entre l’agroécologie et les pratiques artistiques, à travers 
une diversification de son alimentation au sens large, ainsi qu’une connexion et une compréhension 
fine que tout est relié dans la nature. Nous allons en parler plus en détail, avec des exemples 
concrets dans la deuxième partie de ce mémoire.  

 Né en 1938 en Algérie, Pierre Rabhi est un essayiste, un agriculteur bio, un romancier et un poète français. C’est aussi 14

le fondateur du mouvement Colibris

 Rabhi Pierre, Vers la sobriété heureuse, éditions Acte Sud, 2010, avant propos de l’auteur15

  Révolution agriculturelle : vers une nouvelle conception des pratiques agricoles, reliées aussi à l’ancrage territorial et 16

au maintien du tissu social et culturel
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Schéma : Les avantages de l’agroécologie dans différentes sphères de l’organisation sociale  17

Avant de développer des exemples d’initiatives reliant les principes d’une société soutenable et les 
pratiques artistiques, j’estime qu’il faut encore éclaircir le cadre du sujet en s’attardant sur un point. 
Celui de l’importance de relier les disciplines entre elles afin d’entrer dans une ère plus systémique, 
où la coopération et la conjonction domineraient la quête de performance individuelle et la 
disjonction.  

 Schéma réalisé par Aurélie Griffon, d’après les informations de l’association Terre et Humanisme, disponibles sur 17

https://terre-humanisme.org/agroecologie/philosophie [consulté le 04 avril 2017]
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L’ agro écologie pourrait être une insurrection des consciences à 
l’origine d’une véritable mutation sociale. En quoi cette dernière 

est reliée aux pratiques artistiques? 

Ecologiques 

Fertilisation organique des sols, 
Optimisation de l’usage de l’eau, 
Respect et sauvegarde de la 
biodiversité, 
Lutte contre la désertification et 
l’érosion…

Economiques 

Economies du coût des intrants 
et du transport, 
Re localisation de l’économie 
p a r l a v a l o r i s a t i o n d e s 
ressources locales 

Sociaux 

Production d’une alimentation de qualité (bonne 
santé),  
Education alimentaire, 
Autonomie alimentaire des individus, 
Stabilisation des populations sur leurs terres, 
Revalorisation de la place des paysans dans les 
sociétés,  
Création et renforcement des liens sociaux 
(entraide, mutualisation du matériel etc.) 

https://terre-humanisme.org/agroecologie/philosophie


d- L’intelligence aveugle, un risque pour la survie de la société humaine 

La méthode Cartésienne (participant au paradigme de simplicité), caractérisée par la tentative de 
réduction de la complexité à ses composants élémentaires est à l'origine des grands progrès réalisés 
par la science au cours des deux derniers siècles. 
L’homme est à présent capable de décoder le langage génétique qui informe et programme toute 
organisation vivante. Cependant, le progrès aveugle et surtout incontrôlé de l’homme est aussi une 
des plus graves menaces qu’encourt l’humanité (arme nucléaire, dérèglement écologique…). 

1) Une intelligence tournée vers l’information et la performance  

Aujourd’hui, les modes de vies occidentaux sont centrés autour de la consommation (information et 
capital) et de la performance individuelle. Nous pouvons nous comparer aux autres à chaque 
seconde, dans n’importe quel contexte (nombre de like sur YouTube, Facebook, mais aussi à la salle 
de sport, ou au bureau etc.).  
L’information est aussi accessible partout et pour tous. Cependant, nous oublions souvent de 
considérer la grande différence entre avoir l’accès à l’information (connexion internet par exemple) 
et s’approprier cette dernière. 

Ainsi, au lieu de passer du temps à avoir envie de donner du sens à ce que l’on voit, ce que l’on 
expérimente, via une recherche guidée de l’information (l’initiative appartient au sujet), le sujet 
lambda feuillette et la laisse filer. 

Il serait intéressant de se pencher, d’un point de vue pédagogique sur des méthodes d’organisation 
de l’information, dès le plus jeune âge.  
Pour cela, il me semble important que le sujet ait envie de chercher le sens de cette information, de 
cette connaissance. Que ce processus soit actif.  

Je vous propose une idée pour aller dans ce sens. Et si l’homme se donnait les moyens de redonner 
de la saveur aux savoirs et d’oser s’ouvrir à des saveurs métissées, en les reliant à plusieurs 
disciplines. 

2) Ré-apprécier la saveur des savoirs 

La saviez vous ? Les deux mots savoir et saveur sont issus de la même racine latine sapere : avoir 
de la saveur. 
Ce n’est pas vraiment l’impression que l’on a lorsque l’on demande à des collégiens à quoi renvoie 
la notion de savoir (ennui, indigestion etc.). 
Comment arriver à provoquer de la curiosité, et à ne pas susciter de l’ennui ? 

Pour Astolfi, chaque conception de la discipline développe un regard extra ordinaire sur les 
territoires : « Les disciplines sont comme des géants qui nous offrent leurs épaules pour voir 

autrement le monde. Les savoirs qu’elles nous offrent fonctionnement comme des bottes de sept 

lieues. »  18

 Astolfi Jean-Pierre (1943-2009) , La saveur des savoirs, disciplines et plaisir d’apprendre, ESF, 2008, p 17. Astolfi 18

est un universitaire français, spécialiste de la didactique des sciences. Il a notamment collaboré à la revue Cahiers 
pédagogiques
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Imaginons-nous au sein d’une classe autour du projet suivant : la toile d’araignée. 
Ainsi, explorer la construction d’une toile d’araignée pourra être considéré par certains sujets d’un 
point de vue géométrique, pour d’autres physique, biologique et pour finir graphique ou artistique. 
Toutes ces approches différentes sont autant de saveurs différentes que nous offrent les disciplines.  

Cependant, il me semble important d’appréhender ces différentes approches quasi simultanément 
afin de favoriser les connexions que les apprenants pourraient réaliser entre ces dernières.  
La toile d’araignée est à la fois une forme géométrique, une prouesse artistique, un piège efficace 
biologique, comportant des propriétés physiques d’élasticité et de résistance spécifiques.  

C’est bien le mélange de toutes ces saveurs qui compose le savoir du projet toile d’araignée. 

Je rejoins alors d’une part Astolfi qui affirme que :  

 « Le premier mouvement de la pensée est un mouvement disciplinaire, puisque c’est lui 

qui nous permet de sortir par le haut du sens commun. Car les disciplines fonctionnent sur le 

mode d’une assomption intellectuelle qui permet d’entrer dans la culture. Cependant, le risque de 

dérive vers un enfermement existe.  » 19

Mais aussi Edgar Morin  qui prône l’interdisciplinarité et l’importance vitale pour un système, 20

d’osciller entre une ouverture et une fermeture. 

3) Système ouvert et interdisciplinarité   

Edgar Morin appuie, dans son ouvrage Introduction à la pensée complexe, les recherches des 
biologistes sur la nature paradoxale entre ouverture et fermeture d’un système nécessaire à son 
équilibre (homéostasie) : « le système doit se fermer au monde extérieur afin de maintenir ses 

structures et son milieu intérieur qui sinon, se désintégreraient. Mais c'est son ouverture qui 

permet cette fermeture. »   21

Conformément au principe d’entropie , un système fermé n'échange rien avec son environnement. 22

Il ne peut alors que se détruire. Un système est auto-éco organisé lorsqu’il est capable d’être 
autonome et à la fois d’interagir avec son environnement. Il oscille alors entre une ouverture et une 
fermeture. 

Le développement de systèmes plus ouverts, prônant la conjonction et les interactions avec 
l’environnement pourraient contribuer aussi à une soutenabilité de la société humaine. 

De mon point de vue, je comprends l’intérêt et les raisons du développement et de la spécialisation 
des disciplines depuis la révolution industrielle. Cela a notamment permis une avancée de la 
connaissance spécifique et scientifique très poussée.  
Cependant, elles prennent vraiment trop le dessus dans la conception de la société actuelle. Chaque 
individu, à longueur de journée, doit rentrer dans des cases, des catégories.  

 Ibid, p 3119

 Morin Edgar est un sociologue et philosophe français20

 Morin Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, Editions du Seuil, 1990, 2005, p 3121

 Entropie : nom donné en 1865 par Rudolf Clausius à partir d'un mot grec signifiant transformation. Il caractérise l'état 22

de désordre d'un système
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Si nous montons un spectacle alliant les arts plastiques, la danse et la musique, nous ne pouvons 
rentrer dans aucune case prédéfinie. Il me semble qu’aujourd’hui, le métissage des pratiques 
artistiques musicales prend un élan. Il est de plus en plus considéré (Ibrahim Maalouf  pour le 23

mélange de style musicaux occident et orient, mais aussi la musique traditionnelle mêlée à 
l’électro…).  
Ces métissages vont dans le sens de systèmes ouverts et de saveurs plus riches. Cependant, cette 
ouverture du point de vue des esthétiques reste ancrée dans une discipline, celle de la musique. Il 
n’est pas si courant dans les établissements d’enseignement spécialisé de construire d’emblée des 
parcours et des projets sur la durée, qui soient réellement pluridisciplinaires. J’entends par cela le 
fait de se donner les moyens d’avoir des temps d’échanges entre les différentes disciplines ainsi que 
des temps d’intégration des diversités de points de vue par les participants pour pouvoir imaginer et 
nourrir ensemble un projet commun. Le système en place est alors ouvert, les disciplines sont 
entrelacées, et non pas simplement empilées. 

Comprendre que tout est relié dans la nature. C’est une entrée pertinente pour une prise de 
conscience de la complexité du réel. Aussi, mêler au sein de dispositifs l’approche scientifique à 
celle émotionnelle et culturelle me semble être une recette très intéressante pour envisager un futur 
plus soutenable. Nous détaillerons ce point de vue dans la prochaine partie de ce mémoire. 

II - XXIe siècle : prise de conscience de la complexité du réel 

D’après Edgar Morin, « nous sommes toujours dans la préhistoire de l'esprit humain. Seule la 

pensée complexe nous permettrait de civiliser notre connaissance. »   24

Le terme de complexité  a pour étymologie « complexus », signifiant, « ce qui est tissé ensemble » .  
Pour Edgar Morin, la connaissance ne doit pas être cloisonnée, elle se doit d’être appréhendée dans 
tout ce qu’il y a de singulier, et en prenant compte l’ensemble de ce qui la compose. Dans ce sens, 
la pensée complexe aspire à la connaissance multidimensionnelle. La pensée complexe porte aussi 
en son principe la reconnaissance des liens entre les entités que notre pensée doit nécessairement 
distinguer mais non isoler les unes des autres.  

Pour nuancer mon point de vue pro Morin, nous pouvons aussi considérer une autre approche de la 
complexité du réel : celle d’un monde qui devient de plus en plus compliqué à gérer à cause de 
l’effet d’empilage extrême d’interconnexions. Par exemple, pour construire un Boeing 747, il faut 6 
millions de pièces, 6 500 fournisseurs dans 100 pays différents et 360 000 transactions financière 
par mois . C’est effrayant !  25

Nous nous maintiendrons pour la suite de cette partie sur l’approche de la complexité centrée autour 
de « ce qui est tissé ensemble » à une échelle locale, entre des pratiques artistiques et scientifiques.  

 Ibrahim Maalouf est un trompettiste franco-libanais. Il est compositeur, arrangeur, producteur et enseignant. Mêlant 23

musique d’origine arabe et autre styles tels que pop, rock, électro mais surtout jazz, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui un 
des artistes français les mieux vendus en France. Il est actuellement professeur d’improvisation au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris 

 Morin Edgar, Introduction à la pensée complexe, Paris, Editions du Seuil, 1990, 2005, p 2524

 Prados Emmanuel, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=1dgjIeR5DBY&feature=youtu.be, [consulté le 25

11 avril 2017]
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L’idée principale de cette partie tourne autour de l’importance de faire dialoguer différents mondes 
pour mieux comprendre celui dans lequel nous vivons. 

a - Les agri-culturelles : un concept à développer pour une culture du bien se nourrir 

Se nourrir. Se cultiver…  
Cultiver la terre, n’est-ce pas la travailler afin de la rendre fertile et de pouvoir l’utiliser pour se 
nourrir ?  
Et si se cultiver, c’était aussi se donner les moyens de se rendre fertile et de pouvoir utiliser cette 
fertilité pour se nourrir. 
Créer ensemble un monde plus soutenable, plus juste, plus convivial.  
Relier l’agriculture, l’alimentation et la société. Plusieurs initiatives allant dans ce sens existent 
depuis près de dix ans.  

Je vais vous parler du dispositif initié par le Syndicat Mixte Ardèche Verte en partenariat avec 
l’association Quelques p’Arts . Mais avant, il me semble important de s’attarder sur l’histoire et le 26

fonctionnement très intéressant de cette structure. 

1) Association Quelques p’Arts, quelle histoire 

Au cours de l'été 2013, Aurélie Filipetti , alors ministre de la culture valorise les 25 ans de travail 27

engagé par l’association pour faire avancer une forme de décentralisation culturelle de territoires en 
labellisant l’association en Centre National des Arts de la Rue.  
Fondés sur une démarche où l'action artistique et l'éducation populaire sont complémentaires, ses 
trois axes de travail sont : 
- La diffusion : la Saison qui se déroule sur l’année est ponctuée de Temps Forts.  
En plus de ses propres programmations, Quelques p’Arts assure la direction artistique de projets 
culturels mis en place par des collectivités territoriales, avec des partenariats spécifiques comme 
l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche avec une programmation estivale sur les 
Villages de Caractère, mais aussi le Parc Naturel Régional du Pilat qui lui a confié depuis 2005 la 
programmation de son action estivale Scènes aux Champs et Concerts en Balades, durant l’été. 
- L’accompagnement à la création : dans le cadre de son dispositif d’accompagnement des 
équipes artistiques et d’aide à la création, Quelques p’Arts accueille des compagnies en résidence, 
selon des formes adaptées à chacune.  
Ces résidences classiques, décentralisées ou itinérantes sont des moments privilégiés de partage 
avec des compagnies qui vont à la rencontre d’espaces de vie et de leurs habitants, pour 
expérimenter, répéter, présenter soit des étapes de travail soit directement la création. 
- Enfin, le pôle ressources qui est en synergie avec l’ensemble des actions. Il a un rôle de 
médiation, de sensibilisation des publics, de développement et de mise en réseau de partenaires. 
C'est un dispositif souple, en interaction avec les acteurs potentiels (associations, établissements 
scolaires, collectivités territoriales, acteurs culturels, compagnies). Ses activités sont centrées autour 
de la formation des publics (représentations scolaires, ateliers d’initiation, ateliers spectacle, 
rencontres), l’information, la mise en relation, et l’aide à l’organisation de manifestations. 

 Quelques p’Arts : association du secteur des arts de la rue, labellisée Centre National des Arts de la Rue depuis 201326

 Filipetti Aurélie : ministre de la Culture et de la Communication entre 2012 et 201427
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Un objectif de la structure est de favoriser de nouvelles formes de rassemblements artistiques et 
esthétiques par une approche territoriale innovante. Ainsi, les liens avec chaque commune 
concernée, avec les habitants, les acteurs locaux et les artistes, est importante pour conduire à des 
aventures différentes et adaptées en fonction des espaces (grange, place de village, bord de lac, salle 
équipée…).  

Pour l’association, l’art est public : tout lieu peut devenir un espace de représentation, pour être plus 
près des publics et des citoyens. 

Quelques p’Arts conduit en partenariat avec les institutions une action transversale par laquelle l'art 
et la culture deviennent des moteurs essentiels du développement local et social.  

L’association va complètement dans le sens de l’interdisciplinarité et du système ouvert évoqué 
précédemment.  

Un enjeu de cette structure pleinement ancrée dans l’économie sociale et solidaire est de : 

 « (…) considérer et de valoriser les pratiques artistiques pour ce qu'elles sont : des 

espaces d'imaginaire fédérateurs de lien social et de mobilisation individuelle et collective. C'est 

une autre définition de l'action artistique et culturelle qui se joue ici car la manière de s'adresser 

aux gens, de les accompagner, d'établir la communication entre publics et artistes, s'avère, dans 

cette optique, tout aussi importante que la dimension esthétique de l’œuvre . »  28

Le dispositif des agri-culturelles rentre dans cette « autre définition de l’action artistique et 

culturelle. » Ce dernier est une véritable passerelle entre deux mondes qui se côtoient trop peu 
souvent. Et pourtant, nous sommes bien au coeur du sujet : bien nourrir son corps et son âme… 

Les agri-culturelles, c’est avant tout un groupe d'agriculteurs et d'acteurs ruraux motivés pour ouvrir 
leur porte et proposer un moment de partage à travers leur métier et des pratiques artistiques. 

Les objectifs de ce dispositifs sont de: 
- donner au grand public la possibilité d'échanger avec les agriculteurs et les acteurs ruraux sur 

leur travail et leur production, et de mieux comprendre leur réalité,  
- créer des ponts entre culture et agriculture pour des campagnes vivantes et solidaires, 
- prolonger ces rencontres autour d'un moment convivial (verre, assiette de pays), 
- construire un projet en partenariat entre acteurs culturels et agricoles au service du territoire. 

Les formes artistiques présentées sont assez diversifiées. Concerts, cirque, déambulation 
théâtralisée, parcours d’immersion … La programmation est co-réalisée par la SMAC  La 29 30

Presqu’île à Annonay et Quelques p’Arts. Le groupe d’agriculteurs décide de l’accueil de tel ou tel 
spectacle suivant l’adaptation au lieu et la logistique temporelle.  

 Disponible sur http://www.quelquesparts.fr/ [consulté le 05 avril 2017]28

 Exemple de parcours d’immersion par le collectif le Cri de la Fourmi : le collectif s’imprègne des gestes et de 29

l’univers agricole pour en extraire des images poétiques. En 2016, c’est l’animal et plus particulièrement la chèvre qui a 
fait l’objet d’une exploration plastique et corporelle lors de résidences d’immersion chez des éleveurs Ardéchois et 
Drômois

 Label donné par le ministère de la Culture français à des salles de concerts adaptées aux Scènes de Musique 30

ACtuelles. Ce sont des lieux qui répondent à un projet artistique et culturel adapté à la diffusion des musiques électro-
amplifiées et conçus pour l’accueil d’activités professionnelles et de pratiques en amateur à destination du public
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Ce sont une quinzaine d’agriculteurs qui participent activement à la réalisation de ce dispositif. 
Parmi eux, cinq viticulteurs, sept éleveurs, deux maraichers, une ferme pédagogique, un centre 
équestre et la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) de transformation de fruits en jus et 
nectar, Nectardéchois. 

En 2017, l’application du changement de majorité à la tête du Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes se fait bien ressentir mais dans le mauvais sens ! Laurent Wauquiez  coupe notamment, de 31

manière franche les aides régionales vers certains dispositifs liés à la culture. Cependant, malgré ce 
contexte morose concernant les aides publiques, le collectif d’agriculteurs a souhaité maintenir le 
dispositif. « Même sans subvention, nous allons agir ! » Les partenaires institutionnels locaux ont 
ainsi cherché un autre montage financier pour réaliser dans de bonnes conditions l’édition 2017 
(septembre-mai). Le programme européen LEADER  Ardèche Verte, adossé aux aides du 32

département de l’Ardèche vont permettre de financer en grande partie ce dispositif. 

Cet exemple montre bien que sur la durée, les agriculteurs engagés dans la démarche se prennent au 
jeu de se cultiver eux mêmes, de tisser des liens culturels avec d’autres agriculteurs, les compagnies 
accueillies et la population locale.  

b - Le cohabitât scientifique et artistique : vecteur d’une compréhension plus globale 

et heureuse de notre société 

Dans son ouvrage Le travail du commun, Pascal Nicolas-Le Strat  aborde l’idée de l’importance de 33

pouvoir penser une question qui nous concerne directement à partir d’une exploration engagée dans 
un tout autre champ. C’est un apport important d’une pratique de coopération et d’un travail du 
commun. 
Nous allons développer cette dernière en l’illustrant plus spécifiquement entre les champs 
biologiques, agronomiques et artistiques. 

1) Comment s’inspirer de l’homéostasie biologique pour inventer une société bien nourrie ? 

L’homéostasie, en biologie, c’est le maintien à un niveau constant, par les organismes vivants, des 
caractéristiques internes (température, concentrations des substances, etc.). La notion d’homéostasie 
joue un rôle central dans l’équilibre du système, entre ouverture et fermeture. Si l’information est 
convenablement renvoyée à l’organisme, elle permet de prendre une nouvelle décision de 
changement éventuel sur la base du critère de son homéostasie. Les décisions prises par l’organisme 
sont donc toujours prises en référence à la recherche du meilleur équilibre avec son milieu 
environnant, donc par une oscillation ingénieuse entre ouverture et fermeture.  

  Laurent Wauquiez : Vice-président des Républicains depuis 2015, il est élu président du conseil régional d’Auvergne 31

Rhône-Alpes en janvier 2016. En décembre 2015, Laurent Wauquiez déclare vouloir « fermer les formations 
fantaisistes comme celles des métiers du cirque et des marionnettistes ». En réformant le plan de développement de 
l’agriculture bio de la région Auvergne Rhône-Alpes en novembre 2017, il confie la gouvernance aux chambres 
d’agriculture. Délaissant ainsi les associations liées au développement de la filière bio, notamment celles liées à 
l'agriculture paysanne. Parallèlement il diminue drastiquement les aides aux associations de protection de la nature 
confiant ce rôle aux associations de chasse. Source, https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Wauquiez, [consulté le 07 
avril 2017]

 Liens Entre Acteurs du DEveloppement Rural (LEADER) : fonds européens issus du deuxième pilier de la Politique 32

Agricole Commune.

 Nicolas-Le Strat Pascal, Le travail du commun, éditions du commun, 2016, p 200 33
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Ces effets à première vue paradoxaux comme l’ouverture et la fermeture à la fois peuvent être reliés 
aux effets de contraste ou de similarité qui possèdent une forte portée créatrice.  
Ces contrastes sont à considérer comme des outils pour faire avancer les projets, notamment 
artistiques.  

En étant conscients de l’incomplétude de nos connaissances, nous pouvons aller chercher le 
meilleur chez l’autre. La coopération est alors envisageable. Les informations en allers et retours se 
multiplient, des liens se développent tels les stolons des fraisiers, la portée créatrice s’accroît.  

J’ai pu expérimenter ces processus d’allers-retours porteurs de créativité au sein de mon parcours 
menant au Diplôme d’Etudes Musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Saint 
Etienne. Je soulève une question dans le domaine des musiques anciennes, mon professeur me 
renvoie vers son collègue spécialiste. J’ai en tête un projet combinant la musique contemporaine, la 
vidéo et l’électroacoustique, mon professeur aménage des plages d’ateliers en studio d’électro 
acoustique en lien avec le professeur spécialiste, ainsi que des temps d’échange avec une étudiante 
des beaux arts. Cela paraît évident, mais ce n’est malheureusement pas souvent le cas au sein des 
structures d’enseignement spécialisé. 

Il me semble primordial pour un artiste enseignant d’être conscient que donner un régime exclusif à 
un élève revient à engendrer le même type de ravage que la monoculture pour notre terre 
nourricière. Ainsi, c’est dans la diversité de son régime qu’il acquiert de l’expérience et se construit 
son identité propre et multiple, propice à une portée créatrice et nécessaire à cette ambition 
d’inventer un nouvel imaginaire collectif, chargé de sens. 

Grâce à cette prise de recul vis à vis de l’incomplétude de nos connaissances et du rôle important 
des interactions avec notre environnement extérieur, le sujet social peut bénéficier des qualités 
d’une cellule totipotente . Son pouvoir créateur est alors décuplé car il n’est plus dans une bulle 34

spécialisée. 

Nous pouvons alors parler : d’un cercle vertueux du cohabitât pluridisciplinaires - Schéma 
(réalisation, Aurélie Griffon) 

 Totipotence : propriété d’une cellule de se différencier en n’importe quelle cellule spécialisée et de se structurer en 34

formant un être vivant multicellulaire
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2) L’éducation artistique et culturelle dans l’enseignement agricole : les bienfaits 

L’éducation artistique et culturelle (EAC) est une composante de l'éducation socioculturelle qui 
participe à l'originalité de l'enseignement agricole.  

Créée dans la mouvance de l'éducation populaire, dans le contexte des lois de modernisation 
agricole (1962), l'éducation artistique et culturelle a pour enjeux l’éveil de soi, aux autres, et au 
monde par l’art et les pratiques artistiques.  
C’est à la fois une éducation à l’art et une éducation par l’art, qui participe pleinement à la 
formation d’un citoyen sensible et critique. Il s’agit d’émanciper, de valoriser la personne, de 
construire un jugement esthétique, en acceptant la pensée divergente.  

Dans un enseignement technique et professionnel, la contribution essentielle de l’éducation 
artistique est donc d’aider au développement des comportements citoyens (autonomie, esprit 
critique, sociabilité), en associant l’approche rationnelle et l’expression sensible. Nous retrouvons 
encore ici ce pouvoir bienfaiteur qu’est l’association de plusieurs approches, pour un 
développement citoyen plus riche. 

Telle qu’elle est organisée dans l’enseignement agricole, l’éducation artistique et culturelle construit 
un lien dynamique entre formation et animation des territoires, dans un processus de médiation. 

Il existe selon les régions, des opérateurs culturels fédérateurs tel que le Complexe Régional 
d’Animation Rurale et Culturelle (CRARC)  en région Aquitaine.  35

Ses objectifs sont de : 
- développer et promouvoir les pratiques artistiques et culturelles particulièrement en zones 

urbaines prioritaires et en zones rurales, 
- contribuer à l’élaboration d’une offre culturelle de qualité en concertation avec les enseignants et 

en lien avec les pôles culturels de la région Aquitaine, 
- développer l’accès à l’offre culturelle par des coopérations avec les collectivités territoriales. 

Laissez-moi vous décrire un exemple d’initiative d’EAC qui me semble très intéressante : 
Damien Couelier arrive au poste de professeur d’EAC au lycée agricole de Bergerac il y a 10 ans. Il 
n’y a pas de réel projet structurant autour des actions artistiques au lycée. Il a rapidement l’idée de 
transformer un espace vacant destiné anciennement à se laver les bottes après les travaux dans les 
vignes. Cette transformation s’inspirerait des projets de friches culturelles. Ainsi, cet espace  
nommé le lave bot accueille aujourd’hui des groupes de musique en résidence, des expositions co-
produites entre des artistes invités (photographes, plasticiens…) et les lycéens, des concerts, etc.  
M. Couelier insiste beaucoup sur la pédagogie de projet et confie aux lycéens des projets qu’ils 
peuvent s’approprier et mener de bout à bout (conception plan feu, interview des artistes, 
conception d’émission radiophonique, communication, graphisme des affiches…).  
« Les lycéens se rendent compte que les artistes ne sont pas dans leur petit univers unique, ils 

sont aussi multicartes » affirme M. Couelier. Les compétences techniques et sociales des pratiques 
artistiques ont un grand rôle dans la qualité de ces dernières. Aussi, ces projets permettent de 
valoriser les capacités créatrices et d’ouverture des lycéens.  

 Le CRARC est missionné par le Service Régional de la Formation et du Développement de la Direction Régionale de 35

l’Alimentation, l’Agriculture et la Forêt pour construire une politique partenariale d’action culturelle au bénéfice des 
apprenants et des établissements de l’enseignement agricole. Ses actions sont soutenues par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, le Conseil Régional, ainsi que par les établissements scolaires
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c-   Etude de cas comparée de projets collaboratifs 

 1) Fallait Bien Innover (FBI) Production  36

 Cela fait plus de 14 ans que l’association FBI production s'engage avec ses collaborateurs à 
la mise en place de projets fédératifs visant en priorité les publics suivants : jeunes de zones 
urbaines sensibles, artistes, structures sociales et structures culturelles. Elle a ainsi acquis une 
expérience conséquente sur le terrain avec l'appui des institutions, collectivités, structures 
partenaires… Aujourd’hui, l’association est identifiée sur le territoire comme une passerelle entre le 
social et la culture. 
  
Exemples de projets et ateliers proposés par cet acteur bienfaiteur du territoire d’Annemasse : 

-  Des ateliers d'écriture de chansons pour les enfants et adolescents. En petits groupes, les 
jeunes passent par diverses étapes du processus de production musicale : écriture (respect des 
règles, nombre de pieds, rimes), chant et enregistrement en studio. A l'issue de l'atelier, les 
participants partent avec un CD de leur travail et certains groupes interpréteront leurs œuvres sur 
scène. 

-  Des ateliers radio qui ont pour but d'amener des jeunes et des enfants à s'exprimer à l'aide du  
média radio, en créant et animant une émission de radio. 

-  Un projet intergénérationnel, D. Racines : son objectif est de créer un temps d'échanges entre 
les jeunes et les seniors autour d'une émission de radio. 

- L’émission « Ensemble »,  au service de la démocratie participative. Son but est de permettre à 
des jeunes en précarité de s’exprimer, d’échanger et de débattre sur différents sujets. La ville 
d’Annemasse est dotée d’outils de démocratie participative sur lesquels le projet s’appuie, dans 
le but d’intégrer un public qui ne participe pas aux débats démocratiques et citoyens. 

- Des stages découverte des métiers du spectacle : formation autour du spectacle et des 
techniques de l’événement (son et lumière, catering, communication, logistique) à destination des 
jeunes. 

- Une mise à disposition d’un studio d’enregistrement pour permettre à des groupes de musique 
d’enregistrer dans un studio professionnel, notamment dans le cadre de projets en partenariat 
avec des structures culturelles (projet Sortie de pistes avec la salle de spectacle Château rouge 
par exemple). 

- Passe la Douane : projet transfrontalier franco-suisse qui permet notamment que les ateliers 
soient mutualisés entre les différentes partenaires. Les jeunes français et suisses se rencontrent 
dans le cadre des ateliers. Il se produit aussi un échange entre les équipes sociales autour de leurs 
pratiques. 

 FBI Production (née en 2003) est une association qui a pour objectif principal de créer une passerelle entre social et 36

culturel pour une meilleure cohésion (idée du vivre ensemble). L’association travaille avec beaucoup de partenaires 
(éducateurs, universitaires etc.) et notamment sur des projets transfrontaliers (Grand Genève) 
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- Vous vous voyez vivre ensemble ? : projet en partenariat avec le Conservatoire d’Annemasse. 
Le but de ce projet a été de se ré-approprier l’espace public (tricots sur les arbres dans la rue, 
création d’une bande sonore avec les sons du quotidien, des boutiques des commerçants etc.). Ce 
projet a permis à la population locale de découvrir les musiques électroniques, de s’approprier le 
projet au fur et à mesure de son avancée, de tisser des liens relationnels entre les habitants, les 
commerçants du quartier et les intervenants extérieurs. 

Avec toutes ces initiatives innovantes, l’association FBI production est bien au coeur d’un 
mouvement vers une société plus soutenable à l’échelle du territoire d’Annemasse Agglomération. 

Le fondateur, Nicolas Croquet, musicien et travailleur social, se considère comme un facilitateur 
d’émergence de projets artistiques multipartenariaux. Sa position rejoint directement l’idée d’Yvain 
von Stebut : « il ne s’agit plus de considérer l’artiste comme le détenteur d’un talent que les 

autres n’ont pas, mais de voir en lui un passeur capable de transmettre aux publics le désir 

d’entrer dans une relation sensible et créative collective. »  La posture du coordinateur artiste 37

devient alors facilitatrice, à condition de considérer les partenaires du projet comme co-créateur et 
non comme subordonnés à son projet artistique. Cela souligne la frontière étroite à ne pas dépasser 
entre coordonner, faciliter et s’approprier un projet collaboratif.  Ainsi, FBI production réussit à 
capter cet espace charnière, banlieue de l’art, à la frontière entre l’art et le non-art, espace où « le 

créateur se moque bien de savoir s’il est artiste ou jardinier, cuisinier, chauffeur ou colporteur, 

documentaliste, reporter, enseignant ou animateur. »  38

C’est exactement ce que j’ai ressenti lors de mon expérience de projet de médiation au CEFEDEM 
en partenariat avec le Périscope  et Alpes formation  cette année. Le groupe de participants, 39 40

constitué d’une dizaine d’adultes primo-arrivants, travaillant dans une société de nettoyage, s’est 
peu à peu approprié le projet. Le groupe a appris à se connaître, à se faire confiance et à créer 
ensemble. Cet espace de création a été possible grâce aux allers-retours permanents entre le groupe, 
nous (groupe d’étudiants) et les partenaires (Alpes et le Périscope). Notre posture vis à vis du 
groupe et du projet a aussi évolué au fil du projet. De par l’adaptation de nos idées de départ aux 
volontés et aux besoins exprimés du groupe, notre posture est passée de coordinatrice rigide à 
facilitatrice laissant la place à la dévolution. Le groupe a pu ainsi réellement prendre sa place de co-
créateur du projet commun et le nourrir. 

Ce type de projet est souvent impulsé par une personne, au mieux, un petit groupe motivé, ou 
encore un groupe d’étudiants du CEFEDEM. Les institutions (comme le Conservatoire 
d’Annemasse avec FBI production) sont au mieux partenaires du projet. Cela reste alors des élans 
ponctuels, en fonction d’envies, et ou d’appels à projets adaptés.  
Comment peut-on faire pour que ce type de projets soit insufflé à un niveau plus institutionnel ?  

 Yvain von Stebut, La banlieue de l’art, éditions l’Harmattan, 2014, p 223, 22437

 Ibid, p 21838

 Périscope : scène de musique innovante lyonnaise. Le Périscope fait parti du projet SMAC S2M (Scène de Musique 39

Métropolitaine) depuis 2016 avec l’Epicerie Moderne, Le Marché Gare et Bizarre. Le Périscope, dans ce cadre a des 
missions de soutien à la diversité culturelle, d’accompagnement (résidences de groupes) et de médiation culturelle

 Alpes formation : l'Association Lyonnaise de Promotion et d'Education Sociale est un organisme de formation et de 40

conseil depuis 40 années. Ses compétences portent sur la formation permanente, le conseil et l'accompagnement en 
faveur des personnes de premiers niveaux de qualification
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C’est peut-être par une modification des priorités des projets d’établissements d’enseignement 
spécialisé, comme l’a fait le Conservatoire à Rayonnement Régional de Chambéry - La cité des 

Arts , que l’on pourra transformer réellement l’imaginaire collectif de ce secteur, qui je pense n’est 41

plus adapté aux besoins d’aujourd’hui. En effet, un besoin contemporain et commun à tous est de 
donner du sens à ce que nous vivons. Avancer dans un cursus avec des examens réguliers, travailler 
les mêmes morceaux de répertoire d’entrée au Conservatoire de Paris que notre professeur, est-ce 
donner du sens à ce que nous vivons ?  
Peut-être pour certains. Mais pour moi, c’est par la richesse des expériences proposées aux 
apprenants de ces structures, via la participation à des projets interdisciplinaires et de co-création 
avec des compagnies, que la jeune génération pourra être en capacité d’inventer un nouvel 
imaginaire collectif, adapté à la transformation de la société. 

2) Association de Coordination Culturelle du Royans (ACCR) 

Légitimité et confiance sur la durée… 
L’ACCR a été créée en 1979, à Pont-en-Royans  grâce à la volonté d’une personne emblématique 42

du territoire et du soutien du maire de l’époque. 
A l’origine, le centre de l’action de l’association est une programmation de spectacles vivants 
pendant la saison estivale. Avec le temps, cette programmation s’est développée sur toute l’année 
pour notamment toucher la population locale. En 1985, une deuxième branche est mise en place, 
Radio Royans, basée à Saint-Jean-en-Royans. Cette dernière compte aujourd’hui quatre salariés à 
temps partiel. Sur le territoire Royans-Vercors, l’association coordonne de gros projets culturels et 
artistiques en lien avec plusieurs acteurs et sur des thématiques spécifiques tous les ans. Voici deux 
exemples de projets pluridisciplinaires montés ces dernières années : 
- en 2015, le projet Partager l’opéra : l’objectif a été de faire découvrir l’opéra en faisant 

intervenir une compagnie d’art lyrique pendant l’année scolaire. Cette dernière a réalisé des 
ateliers avec les scolaires et des amateurs adultes du territoire (300 personnes touchées). Le 
spectacle Raconte-moi l’opéra a aussi été réalisé en partenariat avec l’école de musique 
intercommunale et cinq choeurs du territoire.  

- En 2016, le projet Dansez et cirques en Royans s’est monté en associant : des ateliers de danse et 
de cirque dans différents établissements scolaires (12 classes, environ 300 enfants), proposés par 
quatre compagnies professionnelles (3 de danses et 1 circassienne); une partie de co-création par 
les groupes d’élèves en lien avec les compagnies; et une tournée itinérante sur le territoire avec 
11 représentations de 3 spectacles différents.  

« On est dans la proposition et après ils nous soutiennent » affirme la directrice de l’association. 
En effet, leur degré de compétence et de reconnaissance sur le territoire est aussi élevé qu’une 
collectivité locale avec la compétence culture. L’association vient aussi en soutien à d’autres 
collectifs plus jeunes allant dans ce mouvement vertueux. Par exemple, l’ACCR s’est occupée 
pendant l’été 2016 de la communication d’un évènementiel artistique proposé par le collectif 
Bateautotopie (activités agricoles, pédagogiques, culturelles et habitat partagé). 

Ces deux premiers cas valorisent la fonction de catalyseur d’échanges sociaux et de collaborations 
artistiques que peut prendre une association, permettant un cadre de vie plus soutenable, dans un 
contexte urbain et rural. 

 Un axe central du projet d’établissement du CRR de Chambéry est la mise en place de projets interdisciplinaires41

 Pont-en-Royans est une commune rurale de 788 habitants, se situant au sud du département de l’Isère42
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3) Recycl’art 

Imaginez-vous le soir dans une gare. D’un seul coup, le lieu se transforme en salle de concert ! 

C’est le cas à Bruxelles, grâce à l’initiative du centre d’arts multidisciplinaires Recycl’art . 43

L’association développe un programme artistique dans et autour des bâtiments de la gare de 
Bruxelles-Chapelle. Cette dernière propose une programmation très large : musique, conception 
graphique, formes engagées et hybrides des arts de la scène, art visuel et audiovisuel, réflexion sur 
l'architecture, l'espace public et projets socio-artistiques autour de la photographie.  
D'un point de vue artistique, Recycl’art se positionne comme médiateur entre l'underground et 
l'institutionnel, l'artistique et le social, l'expérimental et le populaire. Par exemple, l’association 
organise dans l’espace public des ateliers de Pains Publik. Le concept vise à l’interculturalité via 
l’échange de différentes recettes. Le four à pain est installé sur la place publique tous les jeudis soirs 
de l’été. Les familles amènent leurs ingrédients et leur culture. Elles échangent, elles goûtent… La 
convivialité s’installe. A travers ce type de projet, Recycl’art répond en partie à la question de 
comment créer sur un territoire des espaces et des moments pour partager nos différences, 
apprendre de l’autre et s’enrichir. L’association a développé ce même concept avec le salon de 

coiffure publik… Ainsi, tout comme l’association Quelques p’Arts, considérer l’art comme public  
est au centre de son action.  

Un enjeu de Recycl’art est de créer des rencontres entre les cultures issues de la jeunesse et les 
formes d'arts plus institutionnalisées. L’association développe cette mission aussi bien par 
l'encouragement à la création que par la diffusion et la présentation de travaux d’artistes qu’ils 
soient débutants, chevronnés ou encore étudiants, souvent en collaboration avec l'enseignement 
artistique. 
Recycl’art souhaite mettre en relation l'art avec le contexte urbain dans lequel il est ancré. En effet, 
ce contexte sert de source d'inspiration pour les activités artistiques. Elle n’hésite pas à questionner 
de manière permanente le biotope urbain et à proposer des clés pour comprendre sa stratification et 
sa complexité. 
Les réflexions de l’association vont totalement dans le sens de l’approche complexe du réel. Ils ont 
manifestement constaté que les zones intéressantes d'agitation créatrice se développent à la frontière 
entre plusieurs disciplines. L’association propose ainsi une approche interdisciplinaire des pratiques 
artistiques, ancrée dans un contexte urbain. 

4) Les Grands Voisins  44

L’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le XIVe arrondissement, était une des plus grandes 
maternités de Paris il y a quelques années. Fermé depuis 2012, un projet de réhabilitation géré par 
des promoteurs en lien avec la mairie de Paris devait avoir lieu.   
Cependant, au lieu de murer et laisser ces locaux vacants pendant le temps de montage du projet, un 
groupe de personnes a travaillé à sa conversion en lieu d’activités multiples et vertueuses, avec une 
ambition centrale : celle du bien commun.  
C’est une action avantageuse économiquement pour le gestionnaire et le propriétaire (mairie de 
Paris). Le propriétaire économise le coût de gardiennage. Les frais pour le gestionnaire sont bien 
moindres à ceux inhérents à la location d’un lieu de cette surface.  

 Disponible sur http://www.recyclart.be/fr/centre-d-arts/politique-artistique, [consulté le 13 avril 2017]43

 Disponible sur https://lesgrandsvoisins.org/, [consulté le 07 avril 2017]44
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http://www.recyclart.be/fr/centre-d-arts/politique-artistique


Le projet Les Grands Voisins vit et s’épanouit depuis deux ans. Cependant, l’implantation est 
éphémère. D’ici deux ans, certaines personnes du projet migreront vers un nouvel espace vacant de 
Paris ou de sa périphérie. Des nouvelles collaborations se créeront, portées par un nouveau projet, 
pour essaimer cette transformation de notre imaginaire collectif global. Telle la pollinisation, l’idée 
de ces projets est non l’installation pérenne sur un lieu et son développement mais bien l’essaimage 
et la diffusion d’idées. 

Un autre bénéfice du projet pour le quartier est la révélation de besoins en matière d’échanges 
sociaux, d’agriculture urbaine etc. Les promoteurs, depuis leurs bureaux, n’auraient certainement 
pas pu les faire ressortir lors de leurs études dont l’approche méthodologique ne prenait pas 
suffisamment en compte la réalité plus complexe du terrain. 

Le gestionnaire du site du projet Les Grands Voisins est une association spécialisée dans 
l’hébergement social et d’urgence (Aurore). Deux autres associations viennent en appui à cette 
dernière pour gérer au mieux l’occupation des locaux et développer la dynamique de mixité du lieu. 

Détail des activités du lieu: 

- Hébergement : en 2017, 2 000 personnes habitent et travaillent dans cet hôpital désaffecté. 600 
personnes y vivent (300 résidents accueillis par l’association Aurore, 250 locataires du foyer 
Coallia et 100 places de camping). Plus de 1 000 personnes y travaillent, dans 140 associations, 
entreprises et ateliers, et 80 étudiants fréquentent l’école de sages-femmes de Baudelocque. 

- Un foyer commun : l’ancienne lingerie de Saint-Vincent-de-Paul est devenue un foyer convivial 
ouvert à tous (jeu, piano, cantine solidaire , brunch le weekend). Tout est préparé sur place le 45

jour même à partir de produits locaux et de saison. C'est aussi un lieu de dépôt de paniers de 

légumes, un lieu qui accueille des débats, des apéros-guinguette et un programme musical… 
- Trois galeries d’exposition : chacune a une politique artistique qui lui est propre. Les trois ont 

pour ambition de participer à un projet propice aux interactions avec d’autres pratiques. 
- 15 000 m2 d’espace vert entoure les bâtiments. Cet espace est utilisé comme un terrain 

d’expérimentation en agriculture urbaine (potager partagé, îlots de permaculture, expériences 
en aquaponie, apiculture, compostage collectif, champignonnière, photo épuration, poulailler). 

- Ressourcerie créative :  récupération, valorisation et revente d’objets (ouvert au public). 
- Ateliers artistiques partagés : l’objectif est d’affirmer la place des pratiques artistiques dans la 

vie quotidienne des habitants d’une grande ville, en proposant des espaces ouverts de création et 
de production. Il s’agit d’instaurer une dynamique d'apprentissage et de transfert de savoir-faire, 
notamment à destination des personnes vivant sur le site, en situation de vulnérabilité et en 
trajectoire de réinsertion. Les ateliers sont animés par une vingtaine d’artistes. Ils proposent 
toutes les semaines des séances d’initiation et des stages ouverts au public. 

- Cycles de conférences transformer la société et organisation de formations (économie sociale 
et solidaire surtout). 

- Activité de location : espace de travail ou d’une salle. 

 Cantine solidaire (du lundi au jeudi) : dispositif d’insertion de l’association Aurore qui emploie une quinzaine de 45

travailleurs dans les métiers de la restauration et de l’accueil 
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Et comment cela fonctionne?  

 Chaque mois, un conseil des voisins est organisé sous la forme de table-rondes thématiques 
qui permettent d'aborder les grands axes du projet (insertion sociale, nature en ville, activités 
artistiques…), la préparation des nouveaux projets et aussi des sujets généraux tels que la 
gouvernance, la communication ou le bénévolat.  Ce sont des moments importants de réflexion, de 
cohésion et d'intégration de nouveaux venus. Outre les séances de travail, des grands repas partagés 
permettent d'échanger de manière informelle. 

Les activités du projet Les Grands Voisins sont incroyablement multiples, complémentaires, et vont 
entièrement dans le sens d’une société plus soutenable. Loin de l’utopie, c’est bien ici une preuve 
qu’il est possible de réellement agir et inventer la ville de demain.  
 « Et si le côté véritablement révolutionnaire des Grands Voisins, c’était justement de 

montrer que l’insertion et la reconversion ne concernent pas uniquement les résidents des 

centres d’hébergement, mais impliquent toute la collectivité depuis les artistes, les artisans, les 

travailleurs sociaux jusqu’aux coworkers qui viennent travailler ou développer leur activité sur le 

site ? »  46

 Bérangère Cagnat et Sophie Bacquié, Les Grands Voisins : une fabrique solidaire en plein Paris, Alternatives 46

économiques, 18 février 2017. Disponible sur http://www.alternatives-economiques.fr/grands-voisins-une-fabrique-
solidaire-plein-paris-1002201777342.html, [consulté le 12 avril 2017]
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Avec l’autorisation de diffusion et de modification de l’image des associations coordinatrices du projet Les Grands Voisins

http://www.alternatives-economiques.fr/grands-voisins-une-fabrique-solidaire-plein-paris-1002201777342.html


A l’opposé des incubateurs, le projet Les Grands Voisins prône la diversité et écarte l’entre-soi.  
Il répond aussi d’une belle manière à la question : comment arrive-t-on à créer des espaces où les 
gens se rencontrent, transforment le regard qu’ils portent les uns sur les autres, sans se perdre ? En 
effet, à la cantine solidaire, le midi, se croisent à la fois des primo-arrivants, des employés de 
bureaux du quartier, des étudiants, des familles, des artistes etc. 

A travers ces quatre exemples, nous avons mis en avant des initiatives portées par des structures de 
l’économie sociale et solidaire (associations).  

Elles mêlent toutes plusieurs disciplines, dont artistiques. Elles ont pour ambition le bien commun 
et / ou d’être un catalyseur d’échanges sociaux, de collaborations artistiques permettant un cadre de 
vie plus soutenable, dans un contexte urbain ou rural. 
Les réflexions des coordinateurs de chacun des projets convergent à chaque fois vers des actions 
pluridisciplinaires avec une approche systémique. Les pratiques artistiques sont présentes dans 
chaque projet et semblent être des prétextes, des vecteurs de liens sociaux et de valorisation des 
publics. 

Nous allons maintenant appliquer tous ces éléments à un territoire qui je l’espère sera celui où je 
vivrai les prochaines années. Ce territoire est celui du pays de Dieulefit. Un petit topo 
cartographique avant de s’y rendre : 
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150 km au sud de Lyon 
21 communes 

 9 315 habitants 
un cinéma,  

une maison de la céramique,  
des galeries d’arts,  
3 médiathèques,  

1 collège, 11 écoles,  
2 centres de loisirs  

un hôpital local, un ITEP, un 
centre médico social,un 
planning familial, des 

maisons de retraites, des 
structures d’insertion et de 

réinsertion. 

Communauté de communes du Pays de Dieulefit.  
Source: http://www.paysdedieulefit.info/ 

http://www.paysdedieulefit.info/
http://www.paysdedieulefit.info/


III-  Bien se nourrir : application à un territoire intercommunal rural 

Au cours de cette dernière partie, je vais proposer un scénario idéal du territoire bien nourri, le plus 
réaliste possible compte tenu des acteurs déjà présents sur le territoire et du contexte assez 
défavorable concernant les aides publiques.  

Je vais aborder quatre points qui me semblent importants dans la conception que nous avons 
développé plus haut d’une société soutenable et bien nourrie. Pour finir, je vais présenter un schéma 
global le plus précis et concret possible de ce scénario idéal. Les pratiques artistiques partagées 
(représentées par l’école de musique principalement) sur ce territoire étant au centre de ce schéma. 

a -  Des écoles où l’on se nourrit de manière savoureuse 

Si nous reprenons les éléments développés précédemment, il semble important voire primordial 
pour un enfant ou tout sujet, d’évoluer en interaction avec son environnement.  

Un enjeu central des écoles de ce territoire serait de faire comprendre aux enfants à quel point tout 
est relié dans la nature (nous pouvons nous remémorer l’exemple du projet toile d’araignée 
développé dans la partie I du mémoire). 

Chacun serait en capacité et surtout aurait la place pour éveiller sa curiosité à sa propre manière. 
L’apprentissage pourrait alors correspondre à ce que Meirieu exprime : « Apprendre, c’est toujours 

prendre de l’information dans son environnement en fonction d’un projet personnel. »  47

Aussi, dans ces écoles, « La tâche du pédagogue serait d’inventer sans relâche, des conditions qui 

rendent possibles le partage des savoirs, la joie de les découvrir, le bonheur de se trouver en 

position d’assumer l’héritage des hommes, de le prolonger et de le dépasser. »  L’enseignant 48

serait alors considéré comme un passeur de culture. 

Les écoles seraient considérées comme des centres de vie, ouverts à tous. Un espace potager, un 
espace d’observation de la nature et d’écriture, un espace de documentation, un espace créatif et 
artistique feraient partie des établissements.  

Des projets artistiques spécifiques à chaque école, combinés à d’autres, communs à tout le territoire 
pourraient être mis en place en lien avec l’école de musique intercommunale, la Communauté de 
communes du Pays de Dieulefit et des compagnies locales en résidence. Ces projets pourraient 
avoir lieu sur des demi-journées et sur les temps périscolaires des établissements pendant une partie 
de l’année.  

Le territoire du Pays de Dieulefit bénéficie d’aides du Conseil Général de la Drôme en tant que 
signataire d’un Contrat Territorial pour l’Education aux Arts et à la Culture (CTEAC) . Ce soutien 49

concerne principalement l’accueil de compagnies en résidence et la mise en place d’actions de 
médiation en lien avec ces dernières et les acteurs du territoire. Une raison de plus pour agir ! 

 Meirieu Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF, 1996, 127 p.  47

Philippe Meirieu est un chercheur et écrivain français. Il est spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie

 Ibid, p 12348

 Contrat Territorial pour l’Education aux Arts et à la Culture : dispositif à l’initiative du Conseil Général. Trois 49

territoires prioritaires ont été définis pour la période 2014-2017 sur le département, dont celui de Dieulefit- Bourdeaux. 
Ce contrat peut être renouvelé pour la période 2018-2021
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Le scénario idéal serait que ces écoles soient publiques.  

Cela engendrerait alors un travail de préparation d’assez longue haleine pour d’une part sensibiliser 
les équipes pédagogiques en place et monter des projets d’établissements cohérents et d’autre part, 
convaincre les élus locaux de l’urgence d’instaurer et de sauvegarder des petits établissements 
publics et autonomes sur leurs communes.  

Du point de vue de la restauration collective, le département de la Drôme est pionnier en matière de 
qualité nutritive et de provenance des produits (bio et local en majorité depuis quelques années).  

Schéma d’une de ces écoles en interaction avec son environnement (réalisation : Aurélie GRIFFON) 
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intéressés et recherche de financement pertinente

!!  Conditions préalables pour la réalisation de ce scénario: 
-  Volonté politique locale pour maintenir                                    

et faire évoluer les écoles publiques du territoire 
- Volonté et adhésion des équipes pédagogiques en place à cette 

conception de l’école
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apprendre à nourrir 

son corps
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et 
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projets
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entre les disciplines 
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une 
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Vivre, apprendre et se nourrir au plus tôt en intégrant une approche systémique c’est une bonne 
chose. Cependant, ce n’est pas suffisant. Je cite Meirieu : « Il faut tout un village pour élever un 

enfant, pas seulement une école ! » 

Avant, il pouvait exister une culture partagée entre deux générations, maintenant, cela n’est plus. 

L’évolution de la société avance plus vite, les générations s’étendent, et les écrans nous 

envahissent… Il me semble qu’il est important de donner du sens à la mémoire d’une société en 

favorisant des projets créant du lien intergénérationnel sur un territoire. 

b - Le lien intergénérationnel : fonction de passeur de culture, pouvant s’appliquer 

aux pratiques artistiques 

Nous avons évoqué juste au dessus le rôle de l’enseignant comme passeur de culture. Ce rôle 
pourrait avoir encore plus de sens si des personnes extérieures, plus ou moins âgées intervenaient 
dans les établissements scolaires via des témoignages et des ateliers (temps périscolaires par 
exemple). 

La création d’une association sur le territoire d’application mettant en avant des projets de 
transmission de la culture pourrait aussi être très intéressante. L’outil en main  forme un réseau 50

d’associations ayant pour objet l'initiation des jeunes dès l'âge de 9 ans, aux métiers manuels, par 
des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein 
d’ateliers. Il permet aux bénévoles de rester dans la vie active en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres ainsi 
que l'amour du travail bien fait. 

Ces associations permettent aussi de revaloriser les métiers manuels artisanaux, métiers du 
bâtiment, métiers du patrimoine, métiers de bouches mais aussi les métiers artistiques tels que la 
photographie, la vidéo et les arts plastiques. Ces actions pourraient s’envisager entre des musiciens 
à la retraite et des jeunes, non touchés directement par le réseau de l’école de musique du territoire. 
L’école de musique pourrait cependant être partenaire de ce type d’action en mettant des locaux à 
disposition pour ces temps d’échange. 

Il n’y a pas d’association dans le département de la Drôme. Tout reste à faire ! Cette dernière 
contribuerait au mouvement vers une société plus soutenable, via un maintien du lien social entre 
deux générations et la valorisation des savoirs faire manuels et artistiques. 

c - Art et nature, art et territoire 

 Les compositeurs, artistes peintres, se sont beaucoup inspirés de la richesse visuelle, sonore 
et odorante que la nature leur offrait sur leur territoire de vie.  

 http://www.loutilenmain.fr/ [consulté le 10 avril 2017]. L’outil en main rassemble aujourd’hui plus de 3200 50

bénévoles, experts du geste dans leur métier et passionnés, qui transmettent leur savoir-faire à plus de 2500 enfants dans 
52 départements
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Je cite Olivier Messiaen :  51

 « La nature, les chants des oiseaux ! Ce sont mes passions. Ce sont aussi mes refuges. 

Dans les heures sombres, quand mon inutilité m’est brutalement révélée, quand toutes les 

langues musicales - classiques, exotiques, antiques, modernes, et ultra-modernes - me semblent 

réduites au résultat admirable de patientes recherches, sans que rien derrière les notes justifie 

tant de travail, que faire, sinon retrouver son visage véritable oublié quelque part dans la forêt, 

dans les champs, dans la montagne, au fond de la mer, au milieu des oiseaux ? C’est là que 

réside pour moi la musique. » 

Il me semble primordial de valoriser très tôt le regard d’un enfant sur le monde qui l’entoure.  Mais 
aussi de susciter l’intérêt des jeunes pour le regard de leurs aînés sur leur village. Qu’il existe chez 
ces jeunes une prise de conscience sur les richesses patrimoniales qu’ils côtoient tous les jours via 
l’approche sonore et géographique.  

Ecouter les sons de nos territoires, les transformer. S’approprier l’identité du terroir sur lequel on 
vit… Cela nous aide, je pense, à construire notre propre identité, à avoir un sentiment de plénitude, 
à se nourrir… La boucle est bouclée. 

J’aimerais initier sur le territoire d’application des projets ayant pour enjeu un sentiment 
d’appartenance commun, via le collectage sonore d’un lieu (field recording).  

Créer une banque sonore publique du territoire du pays de Dieulefit. Utiliser ces outils pour 
accroître la portée créative des habitants.  

La structure porteuse pourrait être l’école de musique intercommunale du pays de Dieulefit. Un 
premier projet de médiation ayant pour objet de créer du lien entre le patrimoine naturel et ses 
habitants via les médias de captation sonore et visuelle (carte postale sonore, vidéo) pourrait voir le 
jour assez rapidement. 

Ce type de projet peut se rapprocher des activités du Groupe de Musique Vivantes de Lyon, de 
l’association Intermède Géographique à Besançon ou même d’une des activités de FBI production 
décrite plus haut, en partenariat avec la classe de musique assistée par ordinateur (MAO) du 
Conservatoire d’Annemasse. 

d - Partager et se considérer comme artiste collaborateur 

Je vais m’appuyer sur l’exemple du projet de média local d’utilité générale porté par l’association 

Ici et Ailleurs à Dieulefit. 
L’ association a pour objet de développer des outils collaboratifs d'information et de communication 
(presse, radio, site web) afin de valoriser les liens entre les diverses initiatives citoyennes au sein du 
territoire de Dieulefit, Bourdeaux et de Marsanne. 

 Olivier Messiaen (1908-1992) est l’un des compositeurs français les plus importants de la deuxième moitié du XXe 51

siècle. Organiste et pianiste, il est aussi reconnu pour son enseignement au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris 
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L’enjeu d’Ici et Ailleurs est de permettre la création de nouvelles passerelles entre les différents 
secteurs d'activités publics et privés. Elle cherche à développer la sensibilisation à l’information et 
la ré-appropriation du fait public. 
Ici et Ailleurs met aussi en place, à l'attention des publics de tout âge et de tout milieu social, des 
actions culturelles sous forme de formations créatives aux nouveaux médias ainsi qu'à l'outil 
radiophonique. 
L’association a pour objectif 2017 de créer une web radio citoyenne participative pour le territoire. 
La portée créatrice d’un tel projet peut être très intéressante si la posture du coordinateur artiste 
reste facilitatrice. Ainsi, l’appellation citoyenne et participative peut être légitime. Les partenaires 
du projet, donc les habitants, sont alors considérés comme des co-créateurs et non comme 
subordonnés au projet artistique du coordinateur.  

e- Schéma global d’un territoire « bien nourri » 

 Les pratiques artistiques, au coeur de ce cercle vertueux. 

 Avant de vous présenter ma vision globale et schématisée, je vais donner quelques éléments 
sur les acteurs en lien de près ou de loin avec les pratiques artistiques,  sur le territoire d’application. 

- Le Centre Musical Rural (CMR ) Musiflore ( commune de Crupies) :  52

Musiflore est présent depuis plus de 50 ans sur le territoire du pays de Dieulefit. Ce lieu est né de la 
rencontre entre des hommes passionnés : un agriculteur généreux et hospitalier, la passion musicale 
d’un autre ainsi que son coup de foudre pour les paysages de ce lieu et un compositeur souhaitant 
proposer et diffuser une culture musicale pour tous. Les valeurs et passions du centre n’ont pas 
évolué depuis 50 ans : la musique, les arts, la simplicité de la terre et le rythme des saisons.  

L’équipe de Musiflore est attachée à l’impact de ses activités sur l’environnement (alimentation 
issue de produits bio et/ou locaux, compost, tri sélectif, récupération de l’eau de pluie). L’enjeu 
principal du centre est de permettre aux enfants de retrouver et de renforcer le lien avec le milieu 
dans lequel ils vivent. Pour le respecter, Musiflore met en avant le développement de la pratique et 
la création artistique en interaction avec une sensibilisation aux enjeux environnementaux. Le 
centre met aussi à disposition des espaces ressources adaptés (un auditorium, des salles d’activités 
spécifiques, un parc de 48 hectares …) 

- Le CAEM :  

L’école de musique associative du pays de Dieulefit - Bourdeaux (21 communes) fait partie des 17 
Carrefours d’Animation et d’Expression Musicale (CAEM) nationaux, un réseau de structures de 
proximité qui gravite autour des Centres Musicaux Ruraux. Les CAEM se différencient des autres 
écoles associatives par la mise en application de valeurs historiques comme la mise en oeuvre d’un 
projet d’éducation populaire visant l'accès du plus grand nombre aux pratiques musicales, la 
pédagogie de groupe et le soutien aux pratiques amateurs.  

 « Déclarés officiellement en 1948, les Centres Musicaux Ruraux (CMR) sont aujourd’hui des associations reconnues 52

d'intérêt général. Les CMR mènent un projet visant à rendre la musique accessible au plus grand nombre, quelles que 
soient les situations sociales, géographiques et culturelles des bénéficiaires. Fondé sur des valeurs d’éducation 
populaire, le concept d’intervention musicale globale permet de couvrir tous les temps de la vie. Il se traduit par des 
activités allant de la petite enfance aux personnes âgées en passant par le temps scolaire, périscolaire, les milieux 
spécialisés et les pratiques musicales en amateur des adolescents et des adultes. » Disponible sur http://lescmr.fr/
federation/index.php/f%C3%A9d%C3%A9ration/pr%C3%A9sentation, [consulté le 14 avril 2017] 
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Une autre spécificité du CAEM de Dieulefit est d’avoir un très grand nombre d’élèves adultes et 
âgés (jusqu’à 97 ans). En 2016, il y avait 150 enfants et 170 adultes inscrits.   

La pratique musicale est très ancrée historiquement chez les familles plutôt aisées du territoire. Des 
personnes âgées témoignent qu’elles ont su lire la musique avant de connaître l’alphabet. Des salons 
culturels accueillaient des musiciens entre les deux guerres. Pendant la seconde guerre mondiale, 
beaucoup d’artistes juifs ont été cachés et sauvés. Une des priorités du projet d’établissement du 
CAEM est de développer des projets avec les autres associations du territoire (Musiflore, Ecole de 
Beauvallon, Bizz’art, Collectif citoyen, Ici et Ailleurs notamment). Caroline Dumas, directrice du 
CAEM depuis trois ans affirme son envie « de faire société ensemble ».  Depuis deux ans, la mairie 
de Dieulefit a exprimé sa volonté de relier l’école du Juncher (publique élémentaire) et le CAEM en 
investissant dans un parc de 28 instruments afin de mener le dispositif orchestre en classe. Ce 
dernier concerne l’ensemble des élèves de l’école (100 élèves), et se déroule pendant des temps 
d’intervention musicale en milieu scolaire par deux professeurs du CAEM agréés.  

- Communauté de communes du Pays de Dieulefit-Bourdeaux : 

Collectivité locale ayant une compétence culturelle partielle (gestion de la maison de la céramique, 
convention avec le CAEM, soutien financier, aides financières pour des actions portées par des 
associations du territoire). Pendant ces trois dernières années, elle a mené en lien avec le Conseil 
général de la Drôme et le Collectif d’artistes Craie, sélectionné par le département, un Contrat 
Territorial pour l’Education aux Arts et à la Culture (CTEAC). A travers ce contrat, la Communauté 
de communes veut favoriser l’accès à l’offre et à la dynamique culturelle du territoire afin que ces 
dernières soient un des facteurs du vivre ensemble et du partage (présence artistique visible et 
accessible tout au long de l’année, maillage du territoire). 

- Collectif Craie :  

Collectif artistique pluridisciplinaire (musique, théâtre, écriture) en résidence sur le territoire de 
Dieulefit - Bourdeaux sur la période 2014 - 2017 via le CTEAC. De nombreux ateliers et spectacles 
ont étés menés et présentés dans différents villages du territoire. Le projet se nomme la Boucle . 53

Notamment, des ateliers d'initiation aux cuivres pour non instrumentistes ont été proposés. Les 
personnes sans expérience musicale étant particulièrement les bienvenues. Les instruments étaient 
fournis par le Collectif Craie. Ces ateliers avaient lieu à l’école de Beauvallon. Un orchestre de 
commis de cuisine a aussi été monté. 

- Ecole de Beauvallon (commune de Dieulefit) :  
Ecole historique du territoire fondée en 1929 à l’initiative de Marguerite Soubeyrand et Catherine 
Krafft pour la cause des enfants en difficulté. Elle est gérée par l'association Les Amis de 

Beauvallon. Aujourd’hui, l'école est agréée en tant qu'Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique (ITEP) et accueille des enfants de 6 à 16 ans qui présentent des difficultés 
psychologiques. Des projets multidisciplinaires sont souvent réalisés en interne de l’école (un même 
professeur exerce le cirque, la musique et le sport par exemple). 

- L’association Ecoravie (commune de Dieulefit) :  
Créée en 2009, l’association a pour objet de concrétiser un projet d’habitat participatif initié par un 
groupe de personnes voulant vivre au quotidien leurs valeurs de solidarité, de partage et d’écologie. 

 Annexe 2 p 40 53
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- Magasin de producteurs Champs Libres (commune de Poët-Laval) :  

Point de vente directe de produits fermiers biologiques du pays de Dieulefit regroupant une 
quinzaine de producteurs associés. Ces derniers assurent la vente de leurs produits, l’accueil et le 
service des consommateurs. Tous les ans, les producteurs organisent un concert pour leur 
anniversaire d’inauguration (parfois en lien avec le CAEM). 

- Collectif citoyen :  
Association d’éducation populaire qui organise un temps fort tous les ans sur trois jours : les 

rencontres citoyennes. L’association travaille aussi tout au long de l’année avec un public éloigné de 
la culture sur Dieulefit (projets vidéo, animation…). 

- L’usine (commune de Poët-Laval) :  

Atelier partagé de céramistes et plasticiens (lieu de création, d’exposition et vente), juste derrière le 
magasin de producteur Champs libres. 

- Recyclerie le Triporteur (commune de Poët-Laval) :   
Située aussi juste à côté du magasin de producteur Champs libres, la recyclerie est un local de vente 
d’objets recyclés. 

- Association artistique et culturelle la Bizz’art :  

Créée en 1991, l'association imagine des événements surprenants, ouverts aux cultures du monde, 
aux métissages et aux différentes formes de la création artistique contemporaine. Elle inscrit ses 
événements pluridisciplinaires sur des sites historiques, naturels, ruraux et urbains, tout au long de 
l’année, avec un temps fort début juillet. Depuis quelques années, des ateliers radio ( préparation 
d'une émission, techniques d'interview, enregistrement…) ont été proposés aux enfants de quelques 
écoles du territoire, un mois avant le début du temps fort de juillet. 

- Brasserie Artisanale la Vieille Mule:   

Fabrique de bières bio brassées à l'eau de source et au malt local, sur la commune de Poët-Laval. 
Organisation d’une programmation musicale en juillet et août. 

Nous avons désormais une vision globale des acteurs du développement local du territoire. L’idée 
est d’imaginer un scénario idéal, optimisant les interactions possibles (certaines sont déjà 
existantes), et les projets de coopération autour des pratiques artistiques et agri-culturelles.  

Les liens entre les établissements scolaires publics et l’école de musique sont en cours de 
développement. Depuis deux ans, l’école du Juncher à Dieulefit a conventionné avec le CAEM pour 
le dispositif orchestre en classe. Aussi, des ateliers d’éveil musical se font à l’école de Bourdeaux. 
Cependant, il reste une grande marge de développement pour tisser des liens et complexifier le tissu 
intercommunal artistique. 

Pour des raisons de limites administratives, le partenariat entre le centre Musiflore et le CAEM 
s’était quasi éteint. Depuis la réforme territoriale de 2014, la commune de Crupies où se situe le 
centre Musiflore est de nouveau sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de 
Dieulefit-Bourdeaux.  
Caroline Dumas, directrice du CAEM tente de recréer du lien entre ces deux pôles centraux de 
pratiques artistiques musicales du territoire. Cela se concrétise aujourd’hui par la participation de 
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professeurs du CAEM aux classes vertes Musique et Nature et par la mutualisation de matériel. 
Cependant, des projets avec une réelle co-création entre ces deux centres restent à imaginer.  
Une faiblesse à améliorer est aussi la visibilité des actions de médiation hors les murs du CAEM,  
notamment vis à vis de la Communauté de communes. En effet, cette dernière participe au 
financement du fonctionnement de l’école de musique (compétence culturelle partielle), mais ne 
prend pas vraiment en considération le potentiel des projets de pratiques artistiques multiples que 
peut apporter cet acteur, lié à d’autres, pour le territoire. Par exemple, le CAEM n’est pas intervenu 
dans les nombreuses actions du Collectif Craie décrites plus haut.  

Nous avons évoqué dans la partie II du mémoire l’exemple du dispositif des agri-culturelles initié il 
y a dix ans par Quelques p’Arts et le Syndicat Mixte Ardèche Verte. Nous avons vu que malgré le 
contexte des aides publiques régionales catastrophique, les agriculteurs ont souhaité continuer 
l’aventure même sans subvention. Finalement le Syndicat Mixte a trouvé un autre montage 
financier. 

De l’autre côté du Rhône, c’est le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
(CIVAM) qui coordonnait depuis quatre ans ce dispositif (communication, organisation de circuits, 
réception des demandes des compagnies pour participer à ce dispositif). Les aides publiques 
régionales ont aussi été complètement coupées cette année.  
Cependant, le collectif d’agriculteurs, un peu déçu de la fréquentation de l’an dernier, ne s’est pas 
senti de se lancer dans une aventure sans subventions régionales. Pourtant, les mêmes financeurs 
qu’en Ardèche (aides du Conseil Général et du programme européen LEADER) sont présents sur ce 
territoire. Cela montre bien que la volonté d’agir ensemble et le cumul d’expériences positives sont 
les véritables leviers pour faire émerger et perdurer des projets. 

Un défi serait de relancer ce dispositif sur le territoire du Pays de Dieulefit - Bourdeaux avec pour 
condition une véritable volonté politique de la part de la Communauté de communes qui pourrait 
piloter ce dispositif en partenariat avec le CIVAM, la Bizz’art et l’école de musique. Pourquoi ne 
pas s’appuyer aussi sur les liens de solidarité déjà établis autour du groupement de producteurs qui 
gère de manière autonome le magasin Champs Libres ? 

A la fin des travaux du projet Ecoravie, il pourrait être intéressant d’utiliser certains espaces de 
biens communs pour des pratiques intergénérationnelles artistiques (bals folks, ateliers danse, 
théâtre etc.). Les liens intergénérationnels pourraient être favorisés aussi lors des ateliers proposés 
par l’association porteuse du concept l’outil en main sur le territoire. 

La directrice du CAEM a trouvé bien pertinente l’idée de banque sonore publique et de mise en 
place de cartes postales sonores du territoire. En effet, l’école de musique a pour projet de 
développer d’ici 2021, des ateliers de MAO et d’électroacoustique. De plus, les locaux de 
l’association Ici et Ailleurs qui lance le projet de création d’une radio locale seraient au même 
endroit que le CAEM (salles du collège Ernest Chalamel de Dieulefit). Ainsi, nous pourrions 
imaginer une émission ou des chroniques régulières, réalisées par les élèves du CAEM et / ou des 
adolescents du territoire autour du collectage sonore et patrimoniale du territoire.  

Le schéma que vous trouverez ci-après est sûrement loin d'être exhaustif mais permet de lancer des 
pistes de réflexions, d’interactions plus riches ou nouvelles entre les acteurs déjà présents et 
contribuant à bien nourrir son corps et son âme. 
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Schéma : Territoire bien nourri, territoire heureux : application théorique au Pays de 

Dieulefit (26) 
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Brasserie 
artisanale

Ecole de musique 
intercommunale  

CAEM

Co-création avec des compagnies 
en résidence sur le territoire - lien 
CAEM, collectivité, Musiflore 

Co-création et représentation du 
travail avec les compagnies, le CAEM 
et les écoles 

Centre Musiflore

Habitât partagé 
Ecoravie

Ecole de Beauvallon

Ecoles 
élémentaires 

Chorale de Beauvallon et élèves 
du CAEM 

Communauté de 
communes et le 

Emission radiophonique : regards des 
jeunes sur le territoire (cartes postales 
sonores, interviews etc.)

C o - c r é a t i o n c i r q u e e t 
musique avec les élèves du 
CAEM et de l’ITEP 

Orchestre en classe (Dieulefit), éveil 
musical (Bourdeaux) 

Organisation de bals folks - espaces 
communs

Valorisation des pratiques artistiques sur le territoire en 
coordonnant plus d’actions multi-acteurs dans le cadre 
du futur CTEAC 2018-2021

Mise en place d’un relais local de 
l’association l’outil en main

Actions à développer pour encore 
mieux nourrir les habitants

Actions déjà en place

Légende:

Concerts expo. à l’usine avec  des 
produits locaux; relance du 
dispositif des agri-culturelles  
(groupement d’agr icul teurs 
collectivité, CAEM, Bizz’art)

Concert première partie Bizz’art ou organisation de masterclass    
avec les artistes invités (danse et percussion africaine…) 

l’association la Bizz’art



Conclusion 

 Nous avons exploré ensemble en quoi et de quelle manière les pratiques artistiques peuvent 
contribuer à une ambition que je trouve primordiale pour une transition vers une soutenabilité de 
notre société. Le fait de créer des conditions favorables pour inventer un nouvel imaginaire 
commun donne du sens et de la plénitude à nos vies, au quotidien. 

La posture et le type de relations qu’entretiennent les personnes au sein de projets artistiques 
représentent un enjeu central pour que ces derniers puissent faciliter le développement de la 
créativité. 

Les initiatives mises en avant dans ce mémoire changent aussi l’image des artistes que l’on peut 
avoir. Des personnes qui « s’obstinent à défendre une cause de l’art sur un mode héroïque, où 

l’artiste demeure finalement cette personnalité exceptionnelle et visionnaire capable de saisir ce 

que la vulgarité de l’homme du commun ne permettrait pas d’appréhender. »  54

Non. L’art est public. Et s’il ne l’est pas encore assez, il me semble important d’agir dans ce sens, 
même avec peu de moyens financiers. Créer des espaces où la liberté et la co-création sont au 
centre, c’est comme créer des espaces de permaculture, où les semences, diverses, s’entremêlent, 
s’accompagnent et se complètent. Chaque micro territoire est un écosystème particulier. 

Vous le savez, je suis optimiste par nature. Ceci se traduit dans ma confiance en l’homme à entrer 
dans l’ère de la résilience .  55

Il faut être réaliste, c’est irréversible. De nombreuses études scientifiques convergent vers le même 
constat. Le fonctionnement de notre société actuelle s’effondre. Il faut donc se préparer de manière 
urgente à sa transformation. En effet, les collapsologues (scientifiques qui étudient l’effondrement 
des sociétés) comme Pablo Servigne  ne considèrent pas l’effondrement comme la mort d’une 56

société menant au chaos et renvoyant à un imaginaire collectif angoissant avec des représentations 
comme dans Mad max . Non, comme tout écosystème, la société humaine est intégrée dans un 57

cycle de vie. En acceptant l’effondrement de son fonctionnement actuel (mondialisation, 
productions industrielles, réchauffement climatique, risque de catastrophe nucléaire etc.), une 
nouvelle voie est possible.  

Je pense qu’aujourd’hui, être utopiste, c’est croire que tout peut continuer comme avant.  

L’effondrement arrive à l’horizon. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à imaginer collectivement, 
et à expérimenter.  

Comme le disait Claude Bernard : « Nous pouvons plus que nous ne savons, nous savons plus 58

que nous ne comprenons, nous comprenons plus que nous ne pouvons expliquer.  » 

 Yvain von Stebut, La banlieue de l’art, éditions l’Harmattan, 2014, p 21954

 Résilience : Faculté à rebondir, à vaincre des situations traumatiques. La résilience est la capacité pour un individu à 55

faire face à une situation difficile ou génératrice de stress

 Pablo Servigne est ingénieur agronome, docteur en biologie et spécialiste des questions d’effondrement56

 Série de films de science-fiction d’anticipation post apocalyptique réalisée par George Miller 57

 Claude Bernard est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. On lui doit les notions de milieu 58

intérieur et d’homéostasie, fondements de la biologie moderne
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Annexes 

1) Charte de l’Economie Sociale et Solidaire, 1980* 
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2) Programmation des actions du CTEAC menées avec le Collectif Craie (diffusion de ces 

informations avec l’aimable autorisation du Collectif d’artistes) : 
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Tableau des actions du CTEAC, coordonnées par la Communauté de communes du Pays de 

Dieulefit (Diffusion de ces informations avec l’aimable autorisation de la Communauté de communes) : 
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Les pratiques artistiques,  

vectrices d’un mouvement vers une société  

plus soutenable 

Résumé 

J'ai souhaité par l'écriture de ce mémoire, joindre des éléments de réflexions que j’estime 

intéressants pour l’avenir. Prendre le temps d’inventer une recette avec des ingrédients dont je 

connais les qualités nutritives. Expérimenter des dosages, des mélanges, et arriver à une recette 

savoureuse et compréhensive. Voilà l’enjeu qu’était ce mémoire pour moi. 

J’ai tenté de comprendre en quoi les pratiques artistiques peuvent faciliter un mouvement vers une 

société mieux nourrie, de l’intérieur et de l’extérieur. 

           

———————————————————————————————————————— 

Mots clés 

Se nourrir, Coopérer, Relier, Complexe, Inventer un nouvel imaginaire commun 
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